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« C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. »
Esaïe 30.15

J’aime me redire ce verset quand je traverse une situation difficile. Il ne sert à rien de s’agiter :
notre force repose dans le calme et la confiance en Dieu.
Cessons de nous agiter et prenons le temps de vivre, de nous reposer… et de recevoir la paix du
Christ.
Ce mois-ci, la rubrique « Le monde est ma paroisse » traite un événement plutôt insolite, le
repentir tardif de cannibales aux îles Fidji.
Vous trouverez aussi un communiqué du CPDH sur le sujet tant controversé de la légitimité du
port du foulard islamique, ainsi que la lettre d’information de Landersen promise le mois dernier.
Daniel NUSSBAUMER nous parle aussi de la récente visite de Connexio en Amérique du Sud.
Vous trouverez également quelques nouvelles de nos jeunes et de nos Églises ainsi que la
présentation de la dernière pièce de théâtre de la Compagnie de la Marelle.
J’attire votre attention sur la proposition de Madeleine BALDENSPERGER de venir vous
présenter des diapositives évoquant son séjour de 3 ans au Népal, et sur la proposition de Daniel
SELIG d’organiser dans votre Église un concert au profit de Landersen.
Je rappelle que les articles à publier sont à me faire parvenir avant la fin du mois, 40 jours avant
la parution (par exemple fin janvier 2004 pour une parution dans l’édition de mars 2004).
Bonne lecture !
Christian BURY

Aux responsables d'Églises,
Pour venir en aide à Landersen, j'ai pris la décision d'organiser en « solo » un concert dans
chacune des Églises de l'UEEM d'Alsace et de Lorraine. Comme je suis à la retraite, je propose
une heure plus favorable qu'en soirée, à vous de décider si c'est 17 h ou 18 h. J'ai aussi contacté le
district de l'EMK de Bâle pour leur proposer une heure de musique agréable au profit de
Landersen. Je pense toucher plutôt le public âgé parce que je proposerai des cantiques anciens, en
français ou en allemand. Merci de contacter aussi les maisons de retraite pour un éventuel concert
supplémentaire, avant ou après le vôtre. Je me déplacerai en train de préférence, merci de me dire
la date qui vous arrange, sauf entre le 10 et le 20 février 2004, où nous comptons partir en
vacances. Personnellement je ne demanderai aucune participation financière.
Daniel SELIG, 32 rue des Perdreaux, 67100 Strasbourg, tél. : 03 88 34 77 70, fax : 03 88 84 10
48, tél. mobile : 06 68 14 25 23.
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« Le septième jour, Dieu se repose de tout le
Gen 2.2b
travail qu'il a fait... »
Repos : détendre l'arc
Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter.
Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement avec autrui.
Le coeur humain même le plus généreux n'est pas inépuisable.
Dieu seul est illimité.
A exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd.
La parole devient alors vide et la prière inquiète.
Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir, tranquille et rassemblé,
devant le Maître de tout.
Pars donc vers la source cachée de toute chose.
Quitte tout et tu trouveras tout.
Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même.
Respire.
Reprends haleine.
Apprends dans le repos du corps et de l'esprit, la calme lenteur de toute germination.
Reçois la paix du Christ.
Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, le coeur au large.
Réveil publication, 1996, p. 56-57 (règle de Reuilly).

Calfeutrée derrière la fenêtre du chalet loué pour la semaine, je regarde la neige. Elle tombe,
sans faire de bruit comme pour ne pas déranger. Elle recouvre peu à peu la route ; bientôt il n'y
aura que les grands piquets oranges sur les bas-côtés pour donner des repères. Derrière moi, le
feu pétille dans la cheminée. Il fait si bon à l'intérieur, une tasse de café brûlant entre mes
mains... et les odeurs mêlées du sapin et du pain qui cuit dans le four me donnent envie de rester
là une semaine de plus !

A vous décrire cette scène dont je rêve pour mes vacances... je m'y suis presque laissé prendre !
Mais à l'heure où je vous écris, les vacances de février sont encore loin. Pour l'instant, il y a des
piles de paperasses qui attendent, posées sur mon bureau et plein de rencontres à organiser et à
vivre. La vie active, la vie pleine d'activités... le repos ?
Il attendra les vacances... C'est ainsi que l'on vit de nos jours, vous comme moi, toujours à courir
après le temps et à en faire encore et encore plus. Remplir l'agenda, organiser des loisirs jusque
dans les moindres recoins des dimanches. Du moins si l'on n'est pas arrêté par la maladie... mais
tant qu'on peut, qu'est-ce qu'on s'agite !
Quel besoin me pousse à ne pas m'arrêter vraiment ? la peur du vide ? la peur du rien, de la mort
?
J'ai été touchée par ce texte de la règle des soeurs de Reuilly, je tenais à vous le faire partager
pour que vous aussi sachiez mieux profiter du vrai repos que Dieu veut accorder à chacun de ses
enfants qu'il aime.
C'est aussi le message de l'Évangile qui résonne ici à mes oreilles : « Pas besoin de faire tant
d'efforts pour te réaliser par ce que tu fais, prends plutôt le temps de réaliser ce que Dieu a
accompli pour toi... » Bien sûr, si Dieu m'ordonne de me reposer, c'est parce qu'il connaît mes
besoins physiologiques. Personne n'est inépuisable. Et aussi parce qu'il sait bien à quel point je
suis oublieuse et ai besoin de régulièrement me « re-poser » sur lui pour ne pas vivre ma vie sans
lui.
Bon, je vous quitte... c'est l'heure d'aller me reposer ! Que le Seigneur vous bénisse.
Rose-May PRIVET

Dessin

LE MONDE EST MA PAROISSE
Une histoire insolite
Aux îles Fidji : un village se repent de son passé anthropophage
Aux îles Fidji, baptisées à une époque les îles cannibales, l'anthropophagie était une pratique
répandue, où la chair humaine était comparée à du « grand cochon » jusqu'à son interdiction à la
fin du XIXe siècle. Thomas BAKER en fut l'une des dernières victimes.
Australien d'origine, Thomas BAKER était arrivé aux îles Fidji en 1859. Il avait alors présenté
une dent de baleine au chef, une offrande censée le prémunir contre la férocité des tribus des
montagnes. « Je ne redoute pas les indigènes et nous espérons leur apporter du bien », avait écrit
le missionnaire dans la dernière lettre à sa femme, selon sa correspondance conservée au musée
des îles Fidji.
En 1867 survint le drame, le pasteur méthodiste Thomas BAKER et 8 de ses acolytes périrent de
la main des habitants de Nubutautau, un village farouche et reculé de l'archipel du Pacifique sud.
Le chef des indigènes, Nawawabalevu, conduisit à l'extérieur du village le révérend méthodiste
BAKER et huit de ses collègues fidjiens avant de les abattre avec de longues haches de guerre. Il

jeta leurs corps dans un ravin puis les récupéra dans une rivière. Celui du révérend aurait été
placé au sommet de la pile de cadavres puis dépecé sur un rocher avant de faire l'objet d'un festin.
Sauf les bottes...
Dans des récits de l'époque, un témoin de ces actes de cannibalisme racontait : « Nous avons tout
mangé, à l'exception de ses bottes ». L'une d'elles est d'ailleurs aujourd'hui exposée au musée des
îles Fidji. Elles ont malgré tout bouilli dans la marmite avec le légume local, le bele.
La légende dit que le pasteur BAKER a été dévoré pour avoir osé toucher à un peigne du « ratu »,
transgressant ainsi une interdiction absolue de toucher à la tête du chef du village. On raconte
qu'il aurait tenté de lui prendre son chapeau, sans savoir que toucher un cheveu de la tête d'un
chef fidjien est tabou. Mais les historiens mettent en doute cette version, évoquant plutôt une
querelle de chefs qui aurait mal tourné.
Cet acte de cannibalisme sur ce missionnaire serait à l'origine d'une malédiction séculaire selon
les quelque 200 membres de la communauté de Nabutautau. Ils s'estiment victimes d'un mauvais
sort car le village situé dans les montagnes intérieures de la principale île de l'archipel, Viti Levu,
est privé de la végétation luxuriante dominante dans la région, et ses 120 habitants luttent pour se
nourrir. Le village ne dispose ni d'école, ni de routes ou d'équipement médical, il voit toutes ses
demandes de subventions repoussées et le cannabis y fait des ravages. « Nous croyons que nous
sommes victimes d'un sort et nous devons demander pardon pour ce qui s'est passé. Une fois cela
fait, nous serons à nouveau purs », a récemment déclaré le « ratu » (chef) Filimoni
Nawawabalevu, septuagénaire et petit-fils du chef qui tua le missionnaire.
Car depuis le massacre, Nabutautau est un village maudit estiment ses habitants : plusieurs
lignées familiales ont disparu, aucun enfant n'a réussi à dépasser le stade du lycée…
« Nous devons faire face à tant de difficultés », explique le « ratu » Filimoni Nawawabalevu…
C'est son grand-père, alors « ratu », qui avait mené le missionnaire à la mort sur le rocher,
aujourd'hui recouvert de peintures représentant des pages de la Bible.
« Les autres Fidjiens veulent que nous soyons punis pour ce qui s'est passé », estime Thomas
Baravilala, un ancien du village. Les enfants du village doivent ainsi chaque week-end parcourir
25 km à pied à travers la jungle pour rejoindre une école.
136 ans après cet acte de cannibalisme, les descendants fidjiens entendent lever la malédiction
abattue sur leur communauté en se repentant de leur passé anthropophage. Ils demanderont
pardon aux onze descendants du révérend BAKER venus faire le voyage depuis l'Australie,
regrettant profondément tout ce qui s'était passé. Ils verseront des larmes en présentant leurs
excuses aux descendants du missionnaire australien tué et mangé par leurs ancêtres cannibales.
La communauté espère que les descendants australiens du religieux accepteront leurs excuses.
En recevant les journalistes dans son village, M. Baravilala a lancé : « Dites au monde que nous
demandons pardon et nous recevrons peut-être plus d'aide ».
Dans ce but, les habitants de ce village fidjien ont organisé une cérémonie de réconciliation en
présence de la famille de Thomas BAKER.
Pour la cérémonie, un bulldozer a tracé une « route » sur les derniers kilomètres menant au
village et deux W.C. flambant neufs ont été installés avec quelques plaques de tôle ondulée pour
assurer l'intimité des invités.
« Les larmes sont venues du fond de notre coeur car nous avons très longtemps attendu ce
moment », a déclaré le représentant du village, Tomasi Baravilala.
La famille de Thomas BAKER, qui connaissait le destin tragique de leur aïeul, ignorait en
revanche que les villageois se considéraient maudits. « Moi et ma famille sommes plus que
contents de pouvoir leur venir en aide de quelque manière qu'ils le souhaitent », a affirmé Geoff

LESTER, arrière-arrière-petit-fils du missionnaire. « C'est notre foi : lorsque nous devenons
chrétiens, nous sommes libérés de la malédiction. Le seul fait de voir où mon arrière-arrièrearrière grand-père s'est rendu pour promouvoir l'Évangile est quelque chose d'exceptionnel et voir
où il est mort est une expérience que je n'oublierai jamais », a déclaré un descendant, Dennis
RUSSELL.
Rupture de la chaîne de la malédiction
Au milieu d'un cercle de tentes érigées au coeur du village, la cérémonie s'est ouverte par le rituel
du Kava, une boisson traditionnelle. Son point d'orgue a été « la rupture de la chaîne de la
malédiction », symbolisée par un lâcher de ballons effectué par la famille de Thomas BAKER.
Des jeunes du village ont aussi joué une pièce où le pasteur local brandissait la hache qui aurait
servi à tuer le pasteur BAKER. Un descendant du religieux, M. LESTER, a indiqué que sa
famille était stupéfaite par l'importance donnée à cet événement. « Ils pensaient que ça allait être
une petite cérémonie et ils se retrouvent à côté du premier ministre et du grand conseil des chefs
coutumiers », a-t-il confié.
Tous ensemble, ils ont participé à un rite de réconciliation plutôt complexe, l' « ai sorotabu », qui,
espère-t-on à Nubutautau, lèvera le mauvais sort. Pendant l' « ai sorotabu », 100 dents de cachalot
ont été remises aux onze descendants du missionnaire méthodiste. En son temps, le missionnaire
avait lui aussi effectué une telle offrande, censée alors le prémunir de la férocité des tribus des
montagnes. Les villageois ont également restitué à la famille la bible de BAKER, son peigne et
les semelles de ses bottes.
« J'espère que cet événement sera utile au peuple de Fidji et aux habitants de ce village », a
déclaré Geoff LESTER, soulignant que son arrière-arrière-grand-père « était venu ici en ayant
conscience des risques et en sachant ce qui pourrait arriver ». Le président fidjien Laisenia
Qarase a pour sa part qualifié de « très bel acte » l'initiative des villageois de Nabutautau. Il n'a en
revanche pas fait mention d'une quelconque rallonge budgétaire pour le village malgré son
repentir.
No comment !
D'autres dépêches sur EEMNI (http://eemnews.umc-europe.org/). Abonnement gratuit à la liste
de diffusion.
Jean-Philippe WAECHTER

Dessin

POUR UNE LAÏCITÉ
CONSTRUCTIVE
Contre l'interdiction de tous signes religieux
Strasbourg - le 21/11/03 - Le CPDH - Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine
- rejoint les nombreuses voix qui s'élèvent actuellement afin de dénoncer l'escalade antireligieuse

de certains courants de notre société. L'intégrisme laïque interroge, autant que l'intégrisme
religieux.
Il ne faudrait pas, comme avec la loi Aboud Picard sur les sectes, que des peurs exploitées,
fondées ou non, ne soient que prétextes à un contrôle et à une limitation du fait religieux ; qu'à
partir de la crainte de l'ostentatoire se développe une attitude qui attente à la liberté de conscience
et de religion, droit humain fondamental.
Pour préoccupante qu'elle soit, l'affaire des foulards islamiques est davantage l'expression de la
fracture sociale qui s'accentue dans notre pays et qui renforce la montée de certains
communautarismes.
Ce n'est pas en interdisant le port de signes religieux qu'on rendra les Français plus tolérants.
Ne prenons pas le risque de transformer la fracture sociale actuelle en nouvelle fracture
religieuse.
C'est pourquoi le C.P.D.H. encourage tous les acteurs à rechercher comment associer à la vie
nationale les apports constructifs de tous, y compris des groupes religieux, afin de trouver le
passage d'une laïcité d'abstention vers une laïcité de participation qui demandera certes un long
travail d'ouverture, mais qui seule assurera la cohésion sociale dont notre pays a tant besoin.
La laïcité est non seulement une protection fondamentale des convictions de chacun, mais aussi la
garantie que les convictions des autres ne lui seront pas imposées. Il ne peut être que fécond de
dépasser les débats d'école pour prêter attention aux signes si nombreux de la vie religieuse dans
la société d'aujourd'hui. Le religieux revendique un rôle dans l'espace public. Il ne laisse plus à la
seule pensée laïque le monopole d'éclairer la marche de la société et réclame que les libertés
fondamentales de la république soient respectées.
L'exercice de la liberté religieuse cultive en général le sens des autres et permet ainsi à l'individu
qui professe sa foi de vivre avec son prochain dans une relation juste. Il est aussi facteur
d'intégrité morale assurant la société civile de repères stables et constructifs.
CPDH
Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine
B.P. 261 - 67021 STRASBOURG Cedex 1
Tél. : 03 88 79 41 20, fax : 03 88 39 13 23
E-mail : avertir@aol.com
Le CPDH regroupe des chrétiens issus de toute la mouvance protestante et a pour objet de
promouvoir le respect de la dignité humaine, la défense et la protection des droits et des devoirs
de l'enfant, de la femme, et de l'homme d'une manière générale ainsi que la protection du droit à
la vie de tout être humain, de sa conception jusqu'à sa mort naturelle.
Dessin

Lettre d'information N04 (nov 03)
(Association Centre de Vacances Landersen)
Chers amis de Landersen,

Comment va Landersen en cette fin d'année 2003 ? Que s'y passe-t-il ? Quelles sont les
perspectives d'avenir ?
C'est pour répondre à ces questions qu'au nom du Conseil d'Administration j'ai le plaisir de vous
communiquer les informations ci-après :
1. Rétrospective sur l'activité de l'été et de l'automne
Toutes les activités programmées par Landersen (sauf une) ont pu être réalisées et ont été bien
fréquentées. Nous nous sommes particulièrement réjouis de la reprise des activités jeunes avec le
camp d'adolescents franco-américain ... sans Américains. Ces derniers se sont en effet désistés de
façon imprévue en raison de la guerre en Irak, mais cela n'a pas empêché les jeunes Français de
vivre un excellent camp et de se réjouir dès à présent pour celui de 2004 où, c'est promis, un
groupe de jeunes Américains viendra les rejoindre à Landersen.
Des groupes d'origines diverses ont aussi été accueillis. Parmi eux, la 11e et dernière équipe des «
United Methodist Volunteers in Mission » (UMVIM) à laquelle nous avons pu exprimer notre
profonde reconnaissance pour toute l'aide que ces équipes exemplaires ont apportée au
développement du centre. Nos remerciements vont aussi vers Harry ROOSEBOOM qui avait
établi les contacts nécessaires entre l'organisation des UMVIM et Landersen.

2 Changement de direction
* Départ de H. et M. ROOSEBOOM
Le 28 juillet, Harry et Marielle ROOSEBOOM nous ont communiqué officiellement leur
décision de mettre fin à leur engagement à Landersen à compter du 31 octobre 2003, afin
d'aborder une nouvelle étape de leur vie professionnelle et familiale, dans le Sud de la France.
Tout en respectant leur choix, le conseil d'administration (C.A.) en a pris connaissance avec
regrets.
Pour ces huit années de services dévoués à Landersen, les remerciements de l'Église ont été
exprimés à Harry et Marielle par le président du comité directeur (C.D.) de l'UEEM lors du
week-end inter-Églises des 27/28 septembre. La reconnaissance de l'association leur sera
témoignée à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale. A nos remerciements pour tout le
travail accompli à Landersen, nous joignons nos voeux de bonheur et de bénédiction dans leur
nouveau lieu de vie et d'activité.
* Recherche de candidats à la direction
Les recherches lancées dès l'annonce du départ du directeur ont porté des fruits : 5 candidatures
m'ont été adressées et sont en cours d'étude par le C.A. Nous souhaitons prendre le temps
nécessaire pour disposer de suffisamment d'éléments permettant un choix en bonne connaissance
de cause.
Le C.A. espère être en mesure d'effectuer ce choix avant la fin 2003. Pour l'élection du nouveau
directeur le président du C.D. de l'UEEM et le surintendant du district francophone seront
également consultés.
* Gestion de la période intermédiaire
Le poste de secrétaire a été pourvu dès le 1/10/03 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.
Merci aussi aux nombreux autres bénévoles prêts à « sauter dans les brèches » pendant ce temps
de transition qui ne verra en aucun cas une diminution de la qualité de l'accueil offert à
Landersen.
3. 16 nouvelles fenêtres aux « Érables »
Depuis longtemps des défectuosités de plus en plus importantes étaient apparues aux fenêtres et
volets du bâtiment « Érables ». Leur vétusté nécessitait un remplacement intégral mais… sans
argent, pas de travaux !
Aujourd'hui, un an après l'installation inespérée des baies vitrées du nouveau bâtiment de liaison,
nous avons la joie de vous signaler que 16 fenêtres de la façade (côté cour) des « Érables » ont pu
être remplacées par des fenêtres neuves en PVC (avec caissons de volets roulants), grâce à
plusieurs dons spécifiques, individuels et collectifs.
Nos chaleureux remerciements à tous les généreux donateurs.
4. Comment vont les finances ?
Les comptes de 2003 ne sont pas encore arrêtés au jour où nous écrivons (novembre 2003) mais
dès à présent nous prévoyons que nous n'atteindrons sans doute pas le nombre de nuitées inscrites
au budget. Nous n'en serons cependant pas très loin et, grâce à un contrôle de gestion rigoureux,
les comptes du centre, en recettes et en dépenses, sont actuellement en équilibre.
Nous relevons avec satisfaction des résultats encourageants à l'appel concernant l'action pour
soulager Landersen du poids du remboursement des dettes.
Ainsi, grâce aux dons réguliers de ceux qui ont déjà répondu à l'appel, versés par l'intermédiaire
de « Soutien Landersen », la somme mensuelle à rembourser est actuellement allégée d'1/3.
Merci aux donateurs pour cette aide précieuse. Si d'autres pouvaient encore se joindre à eux…
Quel encouragement pour l'avenir !
5. Assemblée Générale et élections 2004
La prochaine A.G. de l'association est prévue pour le samedi 27 mars 2004 à Landersen.
Les membres recevront en temps utile une convocation en bonne et due forme, mais tous les amis
de Landersen y sont dès à présent invités.
A l'occasion de cette A.G. plusieurs sièges au C.A. seront à pourvoir.
· Si vous êtes membre de l'association et que vous souhaitez poser votre candidature au C.A.,
vous pouvez dès à présent le signaler par lettre envoyée au président.
· Si vous n'êtes pas encore membre de l'association, et que vous souhaitez le devenir (ou si vous
connaissez des personnes intéressées), veuillez également le signaler par lettre à l'adresse du
président.
Nous sommes heureux et reconnaissants pour toute personne prête à contribuer, avec les divers
dons que le Seigneur lui a confiés, à la vie et au développement du Centre de Vacances
Landersen.
6. Programme des activités de l'année 2004
Une plaquette présentant l'ensemble des séjours et activités proposés par Landersen en 2004 est
actuellement en cours de réalisation et sera disponible début janvier 2004. Des nouveautés
intéressantes y figurent. Diffusez-la dans votre entourage. Des exemplaires supplémentaires
peuvent être obtenus au centre.
En cette fin d'année et face aux défis de l'année à venir, nous faisons nôtre la conviction d'Esaïe :
« C'est dans le calme et la confiance que sera notre force »(Es. 30,15)
et nous demandons à Dieu de nous accorder la foi dynamique de David qui affirme :
« L'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres…

…Avec mon Dieu, je saute une muraille ! » (Ps 18.29-30).
C'est ce que nous vous souhaitons également de tout coeur, chers amis de Landersen !
Pour le C.A. de l'association,
Daniel HUSSER, président

Adresse :
4, rue du Raisin
67118 GEISPOLSHEIM GARE

Texte parvenu au rédacteur le 18 novembre 2003.

Visite de Connexio en Amérique du Sud
Dans le cahier des charges du département latino-américain de Connexio, il est mentionné entre
autres la nécessité d'accompagner et de soutenir le travail des collaborateurs suisses ou français
engagés dans ces pays et également de suivre les différents projets que nos Églises partenaires
désirent promouvoir dans leur pays.
ARGENTINE :
Après 15h de vol, notre petite équipe (Barbara OPPLIGER, présidente de ce département de
Connexio, Andreas STÄMPFLI, secrétaire général de Connexio et moi-même) prenons quartier
pour quelques jours à l'Institut Supérieur de Théologie (ISEDET).
Premières visites :
Le dimanche nous en profitons pour visiter Hanni GUT à Mercedes. A notre arrivée le culte est
terminé mais les enfants se trouvent encore dans les groupes d'école du dimanche, tous âges
confondus. Les uns mettent en scène l'histoire qu'ils viennent d'entendre, les autres composent un
chant.
Après un bon repas avec la famille, nous partons avec Hanni au second culte à Chivilcoy,
paroisse qu'elle dessert avec un collègue. La journée se termine avec une célébration
d'anniversaire, chants et danses, suivie de… trois heures de bus pour retourner à Buenos-Aires.
Le lendemain, nous rencontrons Denise SIGRIST, pasteur à Paraná. Elle a voyagé toute la nuit
pour nous voir et réfléchir avec nous sur son travail et son avenir. Nous nous réjouissons de la
revoir au printemps prochain pour un temps de visite dans nos Églises en Suisse et en France.
Vers le Sud :
Les 3 jours suivants nous nous « divisons ». Alors que Barbara et Andreas « montent » au Chaco
et visitent le travail parmi les Tobas avec Annerös VÖGELI, moi-même je prends le bus pour
« descendre » vers le Sud. Après un voyage de 12h, j'arrive au petit matin à Carmen de Patagones
où Étienne RUDOLPH m'attend au terminal de Buses. L'accueil fraternel d'Anne et d'Étienne
ainsi que de leurs trois enfants (Êve, Noé et Lucie) fait du bien, particulièrement dans l'ambiance
d'un printemps frais et venteux de Patagonie. Et la visite aux baleines sera même très humide. La

famille RUDOLPH, après s'être engagée pour quatre ans avec la IEMA (Iglesia Evangelica
Metodista en Argentina) sera probablement rentrée en France quand vous lirez ces lignes. Nous
leur souhaitons courage et forces renouvelées pour terminer le travail intense fourni dans la
région.
Des « table ronde » :
Photo
Nellie RITCHIE, évêque de l'Église Méthodiste en Argentine

De retour à Buenos-Aires, toute la journée du samedi est consacrée à la première « table ronde »
de ce voyage en Amérique latine avec les responsables de la JUM (Junta Unida de Misiones), une
organisation regroupant plusieurs Églises engagées dans le travail parmi les Tobas au Chaco.
Si le dimanche il nous est donné de participer à un culte à Buenos Aires et de vivre l'après-midi
un temps de récréation dans la réserve naturelle « Costanera Sur » aux portes de la ville, de lundi
à mercredi nous sommes à nouveau rassemblés pour une autre « table ronde », cette fois avec les
dirigeants de notre Église en Argentine. Nellie RITCHIE, évêque de la IEMA, préside nos
travaux qui consistent à réfléchir comment vivre réellement le partenariat entre nos Églises. Notre
engagement ne pouvant consister simplement à envoyer de l'argent ou des pasteurs (alors que
nous-mêmes en manquons aussi), il s'agit de vivre réellement l'échange. De là, entre autres,
l'invitation à participer du 4 au 9 janvier 2004 au Festival de Fe (foi) qui aura lieu à Cordoba.
Santa Fe :
Suit un moment fort avec la présentation que nous fait le surintendant de la région de Santa Fe au
sujet des grandes inondations qui ont submergé la ville. Les Églises se sont mobilisées pour
secourir, aider, héberger les milliers de personnes évacuées dont les maisons et tous les biens
avaient été détruits.
Dans ces communautés-là, mais aussi suite à la grande crise économique qui a touché l'Argentine
en 2001, l'Église a changé (c'est un des surintendants qui parle) :
« Il y a 20 ans, l'Église priait pour les pauvres et elle élaborait des projets pour eux, projets qu'elle
était prête à financer aussi. Aujourd'hui, après la crise, les pauvres sont dans l'Église et l'Église
vit un renouvellement par l'intérieur. Elle n'a plus de finances. Elle n'a plus assez d'argent pour
verser les salaires des pasteurs (ceux-ci ne peuvent demander à leurs membres de verser
davantage ; leurs salaires, même s'ils sont insuffisants, sont généralement supérieurs à ceux de la
majorité des personnes qui fréquentent l'Église. »
CHILI :
Après l'Argentine, nous poursuivons notre tournée au Chili. Avec l'ensemble du cabinet (l'évêque
Pedro GRANDON et tous les surintendants) nous nous retrouvons à Viña del Mar, une nouvelle
« avanzada » (poste pionnier), pour partager les joies et les difficultés, les projets de notre Église
dans ce pays. Cette Église a ouvert 15 nouveaux lieux de prédication dans l'année écoulée à
l'exemple de Viña del Mar.
Un fort désir de partenariat :
Là également le désir est très fort que notre partenariat d'Église ne se limite pas simplement à un
envoi ou à un soutien avec de l'argent, mais à un réel partenariat pouvant se concrétiser par des
échanges de pasteurs, des visites réciproques, des jumelages d'Églises. Un tel échange est un des
premiers objectifs de Connexio. Il est possible et simplifié aujourd'hui grâce au courrier
électronique.

Pendant notre séjour en Amérique du Sud, un surintendant, la présidente des collèges méthodistes
du Chili, ainsi que la responsable de la jeunesse en Amérique latine visitaient nos Églises en
Suisse.
En février, le pasteur Lorna BARRA viendra pour une année dans la paroisse de BâleRiehenring. Merci pour votre soutien dans la prière. Cette expérience ne sera pas facile pour elle,
sa famille restant à Santiago durant cette période.
Photo

Si des personnes, jeunes ou moins jeunes, désirent s'engager comme volontaires pour une période
de 1, 2 ou 3 mois, voire plus, bien des possibilités sont offertes. N'hésitez pas à prendre contact,
posez des questions à votre pasteur ou au délégué-Connexio de votre paroisse.
Vers le Sud :
Le samedi soir, au retour de Viña del Mar, l'évêque me propose de l'accompagner dans son
voyage dans le Sud. Après un voyage d'une nuit en car, nous célébrons l'anniversaire d'un jardin
d'enfants à Nuevo Imperial, près de Temuco et participons au culte dans 3 communautés
différentes l'après-midi et la soirée. Je retrouve avec beaucoup de joie bien des amis que j'avais
appris à connaître dans cette région six ans auparavant. A 22h nous reprenons le car pour revenir
à Santiago. L'évêque, lui, poursuit son voyage en avion le matin-même pour Iquique (2000 km
plus au nord du pays) et moi, rejoignant mes deux collègues, j'ai encore l'occasion de visiter deux
oeuvres sociales de l'Église : un travail parmi les enfants et les adultes handicapés physiques et
psychiques. Le lendemain matin nous nous embarquons pour le retour au pays.
Ces quelques lignes témoignent de la profondeur des rencontres, de l'intensité du vécu,
expériences toujours difficiles à transcrire sur la feuille blanche. Il me reste pourtant l'espérance
que votre intérêt pour Connexio ait été éveillé. Merci pour votre soutien dans la prière pour
l'accompagnement de tous nos collaborateurs, ainsi que pour votre soutien financier sans lequel
une telle oeuvre ne pourrait subsister.
Daniel NUSSBAUMER, surintendant

Bischwiller
Le 19 octobre, tout le groupe de jeunes s'est retrouvé devant l'Église.
Nous avons fait une soirée « incruste ». Le but de cette soirée était de donner l'occasion à des
personnes de l'Église et aux jeunes d'apprendre à se connaître un peu mieux, en prenant chez
chacune de ces personnes une partie du repas. Nous avons commencé par l'apéritif chez les
soeurs HICKEL qui nous ont très bien accueillis.
Un jeu a été organisé. Chaque personne devait écrire sur un morceau de papier ce qui la
caractérisait. Nos hôtes ont donc dû deviner de qui il s'agissait. Nous avons pris du temps pour

nous connaître en attendant les derniers arrivants, puis nous avons continué la soirée chez la
famille HELMINGER où nous avons passé un moment de détente. Nous nous sommes amusés à
jouer au « jeu du pasteur ».
Ensuite, le dîner s'est poursuivi chez Marguerite KRETZER qui nous a raconté différentes étapes
de sa vie.
Pour finir cette agréable soirée, nous nous sommes rendus chez Anne-Marie, une responsable du
groupe. Elle nous a gentiment proposé de prendre le dessert et nous avons pu nous régaler !
Après cela, nous avons fait un jeu pour digérer. Certains ont joué au piano ou au violon tandis
que d'autres mangeaient du gâteau au chocolat et de la tarte aux pommes recouverte de flan et
saupoudrée de cannelle, avec bon appétit bien sûr !
Nous avons discuté de sujets divers et variés avant de reprendre la route et de finir la soirée au lit.
Le groupe de jeunes de Bischwiller ! ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Namasté
« Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ »
(Philippiens 1.6).
Madeleine BALDENSPERGER est partie en mission au Népal fin 2000 par l'intermédiaire du
MEDAF (cf. page 8 du numéro de juillet-août 2002). Elle est membre de l'Église Évangélique
Méthodiste de Mulhouse.
C'est avec ce verset que je souhaite vous remercier, vous tous qui, d'une manière ou d'une autre,
m'avez soutenue durant ces 3 ans (enfin 2 ans et 9 mois) passés au Népal.
Me voici de retour sur le sol français depuis la mi-juillet, où contrairement à beaucoup de gens
j'ai pu apprécier un bon été… eh oui quand on vient du pays de la mousson mieux vaut une bonne
chaleur sèche que 4 mois de pluie, pas vrai ?
Je ne vous raconte pas grand-chose maintenant sur mon séjour là-bas, mais si vous souhaitez voir
des photos du travail, de l'Église locale ou tout simplement de ce si beau pays, je serai contente
de venir passer un temps dans votre Église.
Dès mon retour, j'ai repris pied à Mulhouse et même si je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je
ne pouvais pas reprendre mon poste de sage-femme, ni pourquoi je n'étais pas restée au Népal où
ils ont tellement besoin de personnel, je remercie le Seigneur de m'avoir guidée à mon retour en
France, de m'avoir donné un travail (puéricultrice dans la crèche de l'hôpital). J'ai aussi retrouvé
un appartement et j'ai pu m'acheter une voiture. Et surtout je peux être auprès de ma famille en ce
moment.
Merci encore pour tout et que le Seigneur vous accompagne et vous garde.
Madeleine BALDENSPERGER

QUESTIONDIEU. COM
La Compagnie de la Marelle nous présente une pièce de théâtre avec : Édith CORTESSIS
(Marie-Josée),
Marie-Êve CLOUTIER (Caroline) et la voix de Tony POTVIN, mise en
scène : Éric IMSENG.
130 représentations en tournée en Suisse et en France jusqu'au 6 juin 2004.
Caroline, 20 ans, une foi exubérante et un accent québécois fleuri, et Marie-Jo, la cinquantaine
réformée, doivent répondre à l'avalanche de questions qui submergent le nouveau site Internet de
l'Église ; comme le dit joliment Caroline, elles vont faire une équipe d'enfer ! Un spectacle qui
mêle humour et émotion, destiné aux jeunes, aux internautes... et à tous les autres.
La pièce :
L'action de questiondieu.com se déroule dans les locaux du site Internet du même nom (NDLR :
ce site existe réellement !). Il a pour but d'offrir aux personnes distancées de l'Église et de ses
préoccupations un lieu pour exprimer leur recherche, leurs critiques et leurs questions à propos de
Dieu, du Christ, de son peuple. Une belle occasion de voir sur la toile des échanges sur la
question existentielle de la vie, de son sens et de son origine.
Photo
Cie de la Marelle - Saison 2003-2004, Questiondieu.com
Édith CORTESSIS (Marie-Josée),
Marie-Êve CLOUTIER (Caroline)
Photo Philippe GRAND, libre de droits.

Mais l'intérêt de la pièce réside encore dans la rencontre que Marie-Josée et Caroline vont faire
l'une avec l'autre en animant ensemble le site en question. L'une y travaille, l'autre y vient en
stage. Différentes. Divergentes. Étonnantes et attachantes. Au gré des questions posées et de leurs
dialogues pour y répondre, Marie-Josée et Caroline vont nous donner à voir que la foi en Dieu est
plus qu'une réponse satisfaisante à une question, plus que le choix d'un contenu dogmatique, plus
enfin que ce qui nous sépare les uns des autres dans notre compréhension et notre expérience de
Dieu.
Mais ce plus, je vous laisserai le découvrir par vous-même… Tout d'abord en écoutant et en
observant Marie-Josée et Caroline lutter avec la quête de sens de leurs contemporains - comme
avec la leur d'ailleurs. Ensuite, en repartant de cette soirée avec… des réponses (pourquoi pas ?),
mais surtout avec de nouveaux projets pour les heures et les jours qui suivront ce spectacle :
projets d'amour, de foi, d'espérance. Et enfin (c'est peut-être la principale leçon que nous laissent
Marie-Josée et Caroline) en quittant ce « théâtre » plus proche de vous-même qu'avant et plus
accessible à l'autre qu'avant.
Éric IMSENG, metteur en scène

Tournée en France (extrait) :
FÉVRIER 2004
MUNSTER : Foyer Emmaüs, mercredi 4, 20h15.
HORBOURG-WIHR : Église prot., jeudi 5, 20h15.
COLMAR : Foyer Hoffet, 2 rue Gustave-Adolphe, vendredi 6, 20h15.
MULHOUSE : Salle de la Fraternité, rue d'Alsace, samedi 7, 20h30.
METZ : Salle Braun, 18 rue Mozart, mardi 24, 20h30.
MARS 2004
STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN : Église Don Bosco, rue Virgile, mercredi 10, 20h15.
SOUFFELWEYERSHEIM : Église St-Luc, rue des 7-Arpents, jeudi 18, 20h15.
MAI 2004
MONTÉLIMAR : Salle Arc-en-Ciel, 13 bd du Fust, vendredi 21, 20h30.
DIEULEFIT : Salle des fêtes de la Mairie, samedi 22, 20h30.
Compagnie de la Marelle, ch. de la Chapelle 10, Vernand Bel-Air, CH - 1033 Cheseaux-surLausanne,
Tél. : 0041 (0)21 732 23 32,
Fax : 0041 (0)21 73119 67,
www. protestant.ch/direct/lamarelle

EEM de

Ouadhia

(Algérie)

Les membres engagés (que nous appelons diacres) et les collaborateurs sur place ont mis au point
un programme pour les enfants de la communauté, une sorte d'école de dimanche. Les leçons se
font toutes les deux semaines, parallèlement au culte, car les enfants n'habitent pas à Ouadhia et
ne peuvent pas venir durant la semaine.
Puis, vu la centaine de personnes assistant au culte, la salle est devenue très exiguë et nous
devons songer à en construire un jour une plus grande.
La construction de notre centre paroissial avance très lentement. L'emprunt étant épuisé, nous
prions pour les fonds nécessaires à terminer bientôt l'oeuvre ; ça fait sept ans que nous avons posé
la pierre de fondation !
Tatiana est en train d'installer une bibliothèque chrétienne d'étude et d'édification. Ainsi tous nos
livres trouveront une place. Il manque néanmoins encore l'argent pour acheter les armoires
appropriées.
Le pentateuque, les psaumes et les proverbes sont en cours d'impression, réunis dans un livre en
kabyle.

Photo

Trois de nos collaborateurs se sont mariés. Deux continuent le service chez nous. Donc l'équipe
sur place a rétréci.
La communauté de Ouadhia s'est chargée de rouvrir l'Église à Constantine. De ce fait Erna et moi
y sommes actuellement. Du fait que l'Église est bien visible, nous recevons quotidiennement de la
visite. Le mois de novembre a été un peu plus calme à cause du Ramadan, pendant lequel nous
refusons chaque année par mesure de sagesse de laisser rentrer des mineurs. Avant, c'était une
file interminable de jeunes – surtout lycéens – qui voulaient voir l'intérieur de l'Église. Entouré de
tous ces jeunes, Kader répondait durant des heures à leurs questions. Pour les gens d'ici, un
pasteur algérien chrétien est une chose tout bonnement impossible. Nous nous réjouissons de
cette ouverture et de cet intérêt.
Au mois d'avril nous n'étions parfois que nous deux au culte. Maintenant nous sommes déjà sept !
Prochainement viendront peut-être aussi des Égyptiens coptes-orthodoxes, qui nous ont
découverts récemment. La vie ici est pleine de surprises. Le fait que nous connaissions les lieux
depuis une trentaine d'années permet une meilleure approche des choses.
Un instant impressionnant au mois de Ramadan : cinq minutes après la fin du jeûne à 17h30 il y
avait un silence incroyable dans la ville. Imaginez la ville la plus proche de chez vous sans qu'il y
ait la moindre voiture qui roule et sans qu'il y ait quelqu'un dans la rue, et cela durant environ
vingt minutes chaque soir. Dehors il fallait chuchoter pour ne pas faire de bruit ! Si on tendait
l'oreille on pouvait percevoir des cliquetis d'assiettes.
Par ces lignes nous aimerions saluer tous nos frères et soeurs en Christ en France et en Suisse
romande et les remercier pour leurs prières. Nous nous réjouissons toujours de leurs nouvelles
rapportées par le « Messager Chrétien ».
Kader et Erna SAIM-HUBER

Dimanche 24 janvier 04

JOURNÉE MONDIALE DE LA LÈPRE
Soigner en témoignant de l'amour de Dieu qui n'exclut personne et qui, en Jésus-Christ, a
accueilli des lépreux et les a réintégrés dans la communauté.
Depuis 1874
Aujourd'hui
Logo
Soutenez par vos dons et vos prières la
dans 28 pays
MISSION ÉVANGÉLIQUE CONTRE LA LÈPRE
5, rue Roquépine, 75008 PARIS
CCP 21.152.09.W.PARIS
Du 30 janvier au 1er février 2004

Une vie réussie, avec ou sans Église ?
Du 13 au 14 février 2004

Ranimer la flamme… et l’entretenir !

Animation : Gérard KRIEGER (pasteur et thérapeute de couples), René LAMEY (pasteur et
conseiller conjugal) Valérie WIEST (institutrice et animatrice)
* 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

Logo

journée de formation—rencontre pour toutes et tous
Samedi 7 février 2004, de 10 h à 16 h
Église Évangélique Méthodiste
7 rue de l’Est, 68000 Colmar

Conflits de famille et solidarité entre générations.
Avec Mme Anne HUSSER, psychologue—psychothérapeute.
Cette journée est organisée par le Carrefour des Femmes de l’UEEM.
Apportez votre pique-nique ; les boissons et le gâteau seront offerts.
(Églises et missionnaires)
EGLISES

ADRESSE

AGEN (47 000)
1874 av. du Mal Leclerc
ALES (30 100)
3 rue Paul Verlaine
ANDUZE (30 140)
1 route de Saint Félix
BISCHWILLER (67 240)
42 rue Clemenceau
CAVEIRAC-NIMES (30 820)
1 rue de la Chapelle
CODOGNAN (30 920)
320 rue de Vergèze
COLMAR (68 000)
7 rue de l’Est
FLEURANCE (32 500)
73 rue Jean Jaurès
GENNEVILLIERS51 rue des Chevrins
PARIS (92 230)
METZ (57 000)
2 rue Charles Abel
europe.org
MONT DE MARSAN (40 000)
252 av. du 34e R.I.
MONTELIMAR (26 200)
12 rue Louis Aragon
europe.org
MULHOUSE (68 100)
34 rue des Vergers
MUNSTER (68 140)
24 rue du 9e Zouaves
europe.org
MUNTZENHEIM (68320)
Rue Principale
NARBONNE (11 100)
2 rue des Tanneurs
PARIS 5e (75 005)
24 rue Pierre Nicole
Église Khmère
SAINT-JEAN-DE14 rue Pierre Agniel
VALERISCLE (30 960)
STRASBOURG
Sion
Place Benjamin Zix
(67 000)
Emmanuel
7 rue Kageneck
schmidt@umc-europe.org
Église CambodgiennePlace Benjamin Zix
VALLERAUGUE (30 570)
Rue du Pied du Pré

PASTEUR

TEL (F = fax)

E-MAIL

Etienne RUDOLPH
Jean Ruben OTGE
Pascal GAUDIN
Claude GRUNENWALD
Marc GORIN
Marc GORIN
Christian BURY
Robert GILLET
Pierre GEISER

05 53 96 84 32
04 66 86 20 72
04 66 61 71 60
03 88 53 92 07
04 66 73 76 15
04 66 73 76 15
03 89 41 20 89 F
05 62 06 05 37 F
01 47 94 67 76

etienne.rudolph@umc-europe.org

christian.bury@umc-europe.org
robert.gillet@umc-europe.org
pierre.geiser@umc-europe.org

Bernard LEHMANN

03 87 63 13 56 F

bernard.lehmann@umc-

Vivian BENEZET
Grégoire CHAHINIAN

05 58 06 01 07
04 75 53 70 76

vivian.benezet@umc-europe.org
gregoire.chahinian@umc-

Willy FUNTSCH
Jean-Philippe WAECHTER

03 89 42 29 00 F
03 89 77 33 25 F

willy.funtsch@umc-europe.org
jeanphilippe.waechter@umc-

Daniel OSSWALD
Steven LLOYD
Séng Ly TRY

03 89 41 70 42 F
04 68 45 14 49 F
01 60 35 13 62

daniel.osswald@umc-europe.org
steven.lloyd@umc-europe.org
epmk@nomade.fr

Pascal MAURIN

04 66 52 31 24

pascal.maurin@umc-europe.org

pascal.gaudin@umc-europe.org
claude.grunenwald@wanadoo.fr

René LAMEY
03 88 35 45 66 F
Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT 03 88 32 32 58 F

rene.lamey@umc-europe.org
claire-lise.meissner-

Daniel KEO
Jean-Marc DONNAT

d.keo@tiscali.fr
donnat.j-m@wanadoo.fr

03 88 29 11 10
04 67 82 21 05
Fax : 04 67 82 22 64

GENEVE (CH – 1213 Onex)

54 Vieux Chemin d’Onex

François ROUX

Communauté
Latino-américaine
LAUSANNE (CH – 1005)
NEUCHATEL (CH – 2000)
SAINT-IMIER (CH – 2610)

54 Vieux Chemin d’Onex

Roswitha EBNER

7 place de la Riponne
11 rue des Beaux-Arts
36 rue de la Fourchaux

Rose-May PRIVET
Jürg SCHORRO

0041 22 879 87 12
francois.roux@umc-europe.org
Fax : 0041 22 879 87 16
0041 22 784 39 26
reg@netsurfer.ch
Fax : 0041 22 784 42 41
0041 21 312 82 90 F
martial.delechat@umc-europe.org
0041 32 725 28 50 F
rosemay.privet@umc-europe.org
0041 32 941 49 67 F
juerg.schorro@umc-europe.org
Veuillez téléphoner pour les heures de culte

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

Chaque année est un pas vers toi !
Seigneur,
Dieu tout-puissant,
Dieu éternel,
toi qui crées et qui accomplis,
une année à tes yeux n'est qu'un instant.
Mais notre regard, à nous tes créatures,
ne peut embrasser
en tout sens et dans sa profondeur
cette étendue
et tout ce qu'elle nous réserve de bon ou de mauvais.
Tu es le maître de l'année,
nous sommes les esclaves du temps.
Mais une chose est certaine :
chaque année est un pas vers toi !
Les hommes vont vers la vieillesse,
les chrétiens vers le jour nouveau.
Un jeune chrétien d'Afrique.

