
2
Éditorial
Date à retenir

3
Méditation

4
Le monde est ma paroisse

5
Au-delà de nos frontières (Cambodge)

7
Au-delà de nos frontières (Algérie)

8
Méthodisme mondial
(Conférence Générale)

8
Annonce
Agenda

10
Page des jeunes (Mulhouse, Bischwiller)

11
Pastorale (Montmeyran),
Nouvelles d'Agen

12
Nouvelles de Fleurance et
Mont-de-Marsan

13
Nouvelles de Mulhouse

14
Communiqué de presse (Meromedia)

15
Agenda

Logo Evangéliste



16
La vie peut renaître dans nos déserts

Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ;
mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Jean 12.24

Chers lecteurs,
Notre foi est basée sur la certitude que Jésus est vivant… parce qu’il est mort et ressuscité. Il
fallait que Jésus—l’innocent—meure afin que la vie puisse triompher. Nous voulons adorer
Jésus, l’auteur de notre salut !
La rubrique « le monde est ma paroisse » est consacrée ce mois-ci à Boris TRAJKOVSKI,
président de la république de Macédoine et méthodiste convaincu, tragiquement décédé il y a
quelques semaines.
Vous trouverez aussi entre autres des nouvelle du Cambodge, d’Algérie, de plusieurs paroisses de
l’EEM française et de nos jeunes.
Suite à un léger problème de communication, le comité directeur de l'UEEM avait décidé que la
nouvelle mouture de notre revue paraîtrait dès mai 2004 (cf. compte-rendu p. 4 du numéro de
mars 2004). Mais pour des raisons administratives cela ne sera pas possible avant le mois de
septembre 2004. Le nouveau rédacteur (Jean-Philippe WAECHTER) prendra ses fonction à cette
date-là. La nouvelle maquette ainsi que le nouveau titre seront présentés à l’Assemblée Générale
de l’UEEM (3-4/4/04, Montmeyran).
Daniel SELIG nous rappelle sa proposition de concerts au profit de Landersen (cf. numéro de
janvier 2004). Personnellement, je trouve que c’est une très bonne idée ! Pourquoi n’en parleriez-
vous pas à votre pasteur ou aux responsables de maison de retraite le cas échéant ?

Christian BURY

Journée des Églises, à Landersen
20 mai 2004 (jeudi de l’Ascension)

Organisée par le Groupe Travail Jeunesse de l’EEM
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C'ÉTAIT LA SEULE FAÇON�!
Il fallait que le Christ souffrit  (Lc 24.46b)

L'envie vous a-t-elle un jour prise de vous « disputer » avec Dieu et de contester sa justice ?
« Mais pourquoi, Père as-tu permis que Jésus, ton fils innocent, soit puni cruellement à la place
de… ? »
Lorsque je regarde un film, je ne supporte pas qu'un innocent soit victime d'une erreur judiciaire.
Je ne supporte pas que les coupables soient libres de continuer leurs exactions et que quelqu'un
risque de porter le chapeau à leur place. Horreur ! Si nous essayons de comprendre la
signification de l'horrible mort de Jésus sur la croix, nous pouvons devenir très agité. Je me disais
: « Ce n'est pas juste ! Pourquoi a-t-il donc fallu la croix ? N'y avait-il donc aucun autre moyen
dans les ressources insoupçonnées du Conseil Divin ?… Jusqu'à ce que dans un moment
d'intimité avec le Seigneur, il me dise : « Non ! C'était la seule façon ! »
Pierre, un des disciples du Seigneur, a eu une lutte semblable en cherchant à comprendre les
desseins de Dieu. Il savait que Jésus était « le Christ de Dieu » (Mc 8.29), mais il a repris Jésus
quand celui-ci a commencé à enseigner qu'il souffrirait, qu'on le tuerait et qu'il ressusciterait (Mc
8.31-32). Pierre ne pouvait accepter qu'une telle injustice arrive au Christ sans péché. En réponse,
Jésus a repris Pierre parce que sans le savoir, il avait exprimé un point de vue satanique. Il pensait
comme un homme pense, pas comme Dieu pense. Plus tard, dans le livre des Actes, nous
retrouvons un Pierre transformé, non par ses regrets, sa tristesse et son amertume de ne pas avoir
été à la hauteur, mais transformé par la puissance de la repentance, l'expérience de l'amour qui
surabonde, un Pierre rempli de la puissance de l'Esprit, saisissant la pensée de Dieu par-delà la
sienne.
C'était la seule façon ! Christ a payé une dette qui n'était pas la sienne pour annuler une dette que
nous ne pouvions pas payer.
Il n'y avait pas d'autre façon pour lui de nous sauver.
L'avez-vous remercié aujourd'hui ?
Le pardon de Dieu est gratuit. J'étais trop pauvre pour l'acheter et Dieu trop riche pour le vendre
(Henri HEINE).
La croix révèle le coeur de Dieu pour les perdus.

******
Seigneur, tu es venu sauver non des justes mais des perdus. J'étais perdu et voilà que tu me
révèles ta justice au travers d'un innocent cloué sur une croix.



Seigneur, j'étais trop pauvre pour acheter ton pardon. Tu étais trop riche pour me donner
l'acquittement et puis plus rien. Ta grâce m'a donné tes vraies richesses : l'amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ton Esprit de
sainteté est venu habiter en moi. Esprit du Père et du Fils.
O Père, toi qui es tout l'amour donné, donné en premier lieu à ton Fils Jésus puis manifesté à
tous les hommes, je viens à toi !
O Jésus, toi qui es tout l'amour reçu, reçu du Père pour nous permettre de retrouver notre dignité
de fils et fille de Dieu, je crois en toi !
O Saint-Esprit, toi qui es toute la force de cet amour entre le Père et le Fils, je te loue parce que
tu viens répandre cet amour bouleversant dans le coeur des croyants. J'étais perdu, vide de toi et
me voilà à présent à vide : tu as pris ce qui me séparait de toi. Me voilà à présent avide de ta
présence, avide de reconnaître le mouvement de ton Esprit dans la communauté de foi.
Je voudrais bien ne fêter que Pâques, mais le règne de la grâce a véritablement commencé à la
croix, où Christ a triomphé de tout ce qui s'oppose à Dieu : le péché, la mort, Satan et ses anges.
Ami, certains domaines de ta vie sont peut-être encore en état de restauration, mais Dieu ne
cessera jamais de t'aimer et de continuer son oeuvre de grâce.
Alors dans le respect d'un don si précieux, dépouille ton coeur de tout autre ornement que la
croix de Jésus et adore en silence l'auteur d'un si grand salut.
Jésus, tu es le chant de mon coeur !

Claire-Lise MEISSNER-SCHMIDT

LE MONDE EST MA PAROISSE

La Macédoine perd un homme de paix et de réconciliation
L'avion qui amenait Boris TRAJKOVSKI, président de la république de Macédoine, à la
Conférence Internationale sur les investissements étrangers à Mostar en Bosnie s'est écrasé dans
le sud du pays le 26 février 2004. Boris TRAJKOVSKI est mort.
Pour l'Église Évangélique Méthodiste, ce décès est doublement tragique. TRAJKOVSKI - lauréat
du Prix Méthodiste Mondial de la Paix 2002 - a activement travaillé pour la paix et la stabilité
politique non seulement de sa petite nation mais aussi de l'ensemble de la région des Balkans. Il a
aussi essayé de renforcer les relations entre les divers groupes ethniques et religieux à l'aide de sa
foi chrétienne.

Boris TRAJKOVSKI lors de sa visite à l’EEM de Strasbourg-Sion le 27 juin 2000

Il a fondé son combat politique sur la foi chrétienne. Loin de reléguer la foi dans la sphère privée,
cet homme public a souvent fait état de l'importance de la foi dans la conduite des affaires
publiques, donnant par là au monde entier une leçon de laïcité ouverte.
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L'évêque Heinrich BOLLETER, en charge de la Conférence Centrale du Centre et du Sud de
l'Europe, a rappelé lors du culte d’enterrement que Boris TARJKOVSKI (47 ans) laissait derrière
lui sa femme et ses deux enfants. Après avoir rappelé les grandes dates de la vie de ce chrétien
convaincu, il a déclaré : « Notre compassion et notre intercession vont particulièrement vers son
épouse Vilma et ses enfants. Mais nous prions aussi pour l'Église Évangélique Méthodiste de
Macédoine et pour tout le pays. Puisse Dieu permettre à d'autres de poursuivre l'oeuvre de paix et
de réconciliation pour laquelle Boris TRAJKOVSKI s'était engagé ».
Hommage unanime à la personne du président TRAJKOVSKI
Le quotidien genevois « Le Temps » relève que « malgré les compétences institutionnelles
limitées de sa charge, Boris TRAJKOVSKI s'était imposé comme un arbitre respecté et un
facteur de modération, notamment durant la crise de 2001. Il s'était nettement distancié des va-t-
en-guerre de son propre parti ».
Dans les colonnes du Monde, Henri de BRESSON souligne le rôle exemplaire du président
TRAJKOVSKI pour la réconciliation dans les Balkans, mais aussi pour leur rapprochement avec
les autres Européens.
La Dépêche du Midi salue en Boris TRAJKOVSKI un homme politique tolérant, l'homme de
dialogue qui a su éviter un bain de sang en 2001 entre ethnies rivales : « Cet homme politique
prônait la tolérance ethnique dans un pays dont un quart des habitants sont albanais et qui a été,
en 2001, le théâtre d'un conflit armé entre forces gouvernementales et rebelles albanais. Homme
de dialogue, le président macédonien s'était efforcé d'éviter une fracture sociale durable en
supervisant l'application des accords de paix signés entre partis macédoniens et albanais, qui
devaient déboucher sur un rapprochement entre communautés macédonienne et albanaise ».
Radio Vatican salue la mémoire du président TRAJKOVSKI, un méthodiste et même prédicateur
méthodiste ayant étudié la théologie aux États-Unis. Selon ce média catholique, il avait fait
oeuvre de paix en Macédoine et devait présenter la demande d'entrée de son pays dans l'Union
européenne.
Le président de la Commission européenne, M. Romano PRODI, a parlé d'une « triste journée
pour la Macédoine, qui perd un leader sage et équilibré dans cette région des Balkans et pour
l'intégration de laquelle il avait fait tant d'efforts, mais aussi pour l'Europe, qui perd un soutien
des valeurs de la tolérance sur laquelle l'Union est fondée ».
Le président TRAJKOVSKI était convaincu, souligne de son côté au micro de Radio Vatican
Federico EICHBERG, expert du monde balkanique, de « l'importance du dialogue interreligieux
». « Il était méthodiste. Et c'est peut-être pour cela qu'il était porté à rechercher le dialogue, lui
qui venait d'une confession chrétienne minoritaire, avec la confession dominante en Macédoine,
c'est-à-dire orthodoxe, mais aussi avec la confession catholique, avec l'islam, professé par
quelques dizaines de milliers d'Albanais ». Il rend aussi hommage à la façon dont il a voulu que
son pays accueille les réfugiés du Kosovo qui fuyaient la guerre.
Le pape Jean-Paul II en personne salue en Boris TRAJKOVSKI un homme de paix.
Le premier ministre irlandais Bertie AHERN, à la tête de la présidence tournante de l'Union
Européenne, a rendu hommage à Boris TRAJKOVSKI qui a « largement contribué à la
réconciliation en Macédoine ». « Ce jour aurait dû être un jour de réjouissance pour lui », a-t-il
déploré, évoquant le soutien ferme du président à l'ambition européenne de son pays.
Regrettant la disparition d'un « grand homme », ami de l'Europe, le haut-représentant de l'Union
Européenne pour la politique extérieure, Javier SOLANA, a rendu un vibrant hommage à
« l'homme de passion, à l'homme qui a fait avancer son pays, non seulement par les réformes
mais aussi pour le rapprocher le plus possible de l'Europe ». « J'étais son ami, j'étais avec lui dans



des moments très difficiles », a déclaré l'ancien secrétaire général de l'OTAN. « Ce sera très dur
pour le peuple macédonien de combler ce vide ».
Pour sa part, le président croate Stipe MESIC, en visite à Bruxelles, a déploré la mort de son
homologue macédonien et estimé que son décès allait avoir des « conséquences politiques » pour
l'ensemble des Balkans. « Je devais rencontrer Boris à la Conférence sur les investissements, en
Bosnie. Ensemble avec lui et d'autres présidents de la région nous avions oeuvré pour la
réconciliation et la stabilisation dans le sud-est de l'Europe », a déclaré MESIC.
« Souvenez-vous de vos anciens responsables qui vous ont annoncé la Parole de Dieu. Regardez
comment ils ont fini leur vie et imitez leur foi ». Hébreux 13.7
NDLR : Nous avions rendu compte dans le numéro de septembre 2000 du « Messager Chrétien »
de la visite de Boris TRAJKOVSKI à l’EEM de Strasbourg-Sion le 27 juin 2000.
Suivez l'actualité de votre Église à travers la lettre de diffusion eemni. Abonnez-vous à :
http://eemnews.umc-europe.org

Jean-Philippe WAECHTER

AU CAMBODGE : des raisons d'espérer …

De retour du Cambodge où, avec une délégation de CONNEXIO, nous avons pu visiter, du 24
janvier au 10 février 2004, quelques-unes des 120 jeunes communautés méthodistes, je voudrais
vous partager quelques impressions fortes et qui m’ont interpellé.
Ce sont autant de sujets de reconnaissance et de raisons d'espérer en l'avenir, avec la conviction
que
« Celui qui a commencé (au Cambodge) une oeuvre bonne, en poursuivra l'achèvement, jusqu'au
jour de Jésus-Christ »
Première Conférence Annuelle de l'Église Méthodiste au Cambodge

La nouvelle Église méthodiste de Banteay Meanchey (district de Sandan)

Le 29 janvier 2004 les pasteurs et délégués laïques des communautés méthodistes cambodgiennes
se sont réunis à Phnom-Penh, avec les envoyés des différentes missions, pour tenir ensemble la
1re Conférence Annuelle de cette jeune Église unie, constituée à partir de l'oeuvre de 4 missions.
Ouverte par un culte avec célébration de la sainte cène, cette première assemblée constitutive a
posé ensuite les premiers jalons pour la mise en place d'organes, statuts et règlements nécessaires
à l'organisation de la vie de l'Église. Prions pour qu'un nombre de plus en plus grand de chrétiens
cambodgiens puisse prendre en mains les nouvelles responsabilités. La Conférence Annuelle s'est
terminée par l'envoi solennel des pasteurs et responsables laïques dans leurs paroisses
d'affectation.
Le rayonnement d'un orphelinat
30 Janvier : à une vingtaine de km de la capitale nous découvrons avec ravissement, en rase
campagne, le pimpant « village d'enfants » créé par la Mission Méthodiste de Singapour : 8
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pavillons de 16 orphelins et « parents » cambodgiens chacun, entourés de fleurs et reliés par des
allées couvertes à un grand réfectoire commun, à des salles de culte et d'études, hébergeant les
128 orphelins recueillis. Un cabinet médical et dentaire permet d'assurer les soins nécessaires aux
enfants lorsque des médecins et dentistes missionnaires sont de passage. A ces moments les
habitants des villages voisins peuvent aussi venir pour bénéficier de soins.
« Les besoins matériels des enfants sont à peu près satisfaits maintenant », dit Carol, missionnaire
méthodiste qui dirige l'orphelinat. « Il reste maintenant le travail le plus important et le plus
difficile : répondre à leur besoin d'amour … »
A ma question : « Existe-t-il des Églises chrétiennes dans les villages voisins ? », Carol répond :
« Non, pas encore, mais la semaine dernière, le chef du village le plus proche est venu nous
demander si nous pourrions venir assurer des " cours sur la Bible " dans sa maison … »
Quel magnifique témoignage !
 « Vivre » la sainte cène à Kompong Thom
Dimanche 1er février : Une « Église » (en réalité la maison du pasteur débarrassée des meubles)
… bondée, de beaux chants cambodgiens entraînés par un groupe de louange dynamique, une
participation joyeuse des enfants et d'un important groupe de jeunes, … qu'il est beau de louer
l'Éternel dans la « grande assemblée » de Kompong Thom ! Prions et agissons pour que bientôt
le projet de construction d'Église puisse démarrer afin que tous ceux qui le désirent puissent y
trouver une place.
Au moment de la sainte cène, le pasteur Ven Voun Chen demande au groupe de jeunes de venir
sur l'estrade pour accompagner la lecture des paroles d'institution de la cène par des chants et des
gestes. Plusieurs des jeunes, chrétiens depuis peu, sont tellement émus à l'évocation du corps du
Christ brisé pour nous et de son sang versé pour la rémission de nos péchés, qu'ils ne peuvent
retenir les larmes … Ma prière : « Seigneur renouvelle en chacun de nous cette fraîcheur de
perception, cette profonde sensibilité, face à l'immensité de ton amour révélé par ton sacrifice à la
Croix ! »
Vaches d'Église et banque de riz
Ce dimanche après-midi, après avoir été secoués sur une mauvaise route pendant 1 h _ nous
arrivons à l'Église Méthodiste du village de Phum-Srê entouré de rizières, de cocotiers et de
palmiers à sucre.
Accueil enthousiaste de la communauté qui offre aux visiteurs des noix de coco avec une paille
pour boire le délicieux jus.
Accompagnés par un petit orchestre d'instruments traditionnels, nous célébrons le culte dans la
simple mais fonctionnelle Église en bois construite par la communauté avec de l'aide extérieure.
A la fin du culte, le pasteur Peou-Phalla nous explique comment l'Église, en plus de l'annonce de
l'Évangile, aide la population à lutter contre la pauvreté :
Après avoir commencé avec une vache, l'Église possède maintenant un « troupeau » de trois
vaches gardées et soignées par des membres de la communauté. Les veaux produits par ces
vaches sont ensuite remis à ces personnes qui pourront les vendre au marché ou les élever et s'en
servir pour tirer charrues et charrettes.
Les enfants de l'école du dimanche de l'Église Évangélique Méthodiste de Mulhouse seront
certainement heureux d'apprendre que, grâce à leur don, le troupeau compte maintenant une
vache de plus !
Cette communauté gère aussi une « banque de riz » : lorsque la récolte a été bonne, les
paroissiens sont invités à déposer un ou plusieurs sacs de riz dans la réserve de l'Église. Quand le
riz vient à manquer avant la nouvelle récolte, les villageois peuvent venir emprunter du riz, en



payant une petite redevance ; l'argent ainsi recueilli servira à ceux qui n'ont aucun autre moyen
pour se procurer leur riz quotidien. On pense à Joseph en Égypte.
Le soir,  Phalla réunit dans l'Église tous les enfants, adultes et personnes âgées qui faute de
moyens et d'occasions n'ont pu apprendre à lire. Grâce à ces cours d'alphabétisation, le nombre
de ceux qui peuvent lire la Parole de Dieu a considérablement augmenté.
N'est-ce pas là un exemple porteur d'espérance de chrétiens qui s'efforcent de vivre leur foi dans
toutes les dimensions de leur vie, avec l'aide d'autres Églises certes, mais surtout en prenant eux-
mêmes les initiatives à leur portée pour venir en aide aux plus démunis d'entre eux ?
      « Le coeur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit les pas » (Prov 16.9)
Que le Seigneur continue à réaliser cette promesse pour la communauté de Phum-Srê et pour
toutes celles qui, comme elle, prient et agissent en comptant sur son aide puissante et fidèle.

Daniel HUSSER

Algérie :
«  Les musulmans : un défi, un danger, un cadeau pour nos Églises et nos sociétés ? »

Il est 5h30 du matin. Le muezzin appelle à la prière. J'apprécie celui de Constantine. Son appel
est plus mélodieux, plus agréable à l'oreille. La dernière fois, à Oran, je l'ai ressenti comme une
agression pour mon oreille. Mais quelque soit la ville, à chaque fois je suis étonné de la fidélité et
de l'engagement avec lesquels ces hommes s'adonnent à la prière, que ce soit dans la mosquée ou
dans les lieux de prière de l'aéroport, voire au bord d'une route de montagne ou en pleine ville. Ils
m'interpellent et je me dis : quel cadeau d'avoir la prière.

La ville de Constantine

«  Les musulmans : un défi, un danger, un cadeau pour nos Églises et nos sociétés ? »
Tel était l'intitulé du colloque proposé par l'Église catholique et l'Église réformée du canton de
Vaud et ouvert aux Églises évangéliques. Cette rencontre a attiré à St-Maurice du 27 au 29
janvier 2004, 60 à 70 pasteurs, prêtres, travailleurs sociaux et autres personnes confrontées dans
leur quotidien ou par intérêt à ce défi que pose l'islam non seulement à notre monde occidental
mais aussi au dialogue entre religions et particulièrement au christianisme.
Mon expérience avec les communautés chrétiennes en Algérie, en milieu musulman, a éveillé en
moi l'intérêt pour la participation à ce colloque.
D'entrée, nous avons entendu des phrases situant bien la question et témoignant de ce défi que
nous ne pouvons esquiver :
« Dieu est amour et communion. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Et il ne faudrait pas aimer Dieu
de travers ». (Pierre BUSCHER, évêque auxiliaire de Lausanne).
Ou encore : « Le dialogue religieux n'est pas une mode, mais une nécessité ». (Philippe BAUD,
prêtre catholique et fondateur du centre catholique d'études de Lausanne).
L'affrontement entre chrétiens et musulmans est-il inéluctable ou y a-t-il un espace de dialogue
possible ? Entre croyants monothéistes, pouvons-nous partager nos interrogations et pouvons-
nous cheminer et découvrir Dieu ?
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« L'homme est ennemi de ce qu'il ignore ». Ceci s'applique largement aux relations entre
musulmans et chrétiens. Et déjà la relation se charge d'agressivité à cause de la peur de l'autre,
des clichés rapportés et souvent déformés.
Le dialogue « interreligieux » ne conduit en rien au relativisme. Les différences ne doivent pas
être passées sous silence. Les autres veulent savoir qui nous sommes. D'où la nécessité de ne pas
faire des amalgames ou des raccourcis simplistes en jugeant globalement. L'islam en Algérie n'est
pas le même qu'en Arabie saoudite.
Il existe dans le milieu musulman une multiplicité « d'islam » ne facilitant pas le dialogue avec
l'ensemble. D'autre part la différence dans les attentes des musulmans à l'égard de leur religion
est bien souvent comparable aux différences perçues dans notre propre société.
Christian DELORME (surnommé « le curé des Minguettes »), prêtre à Lyon, l'a bien montré dans
sa présentation concernant la situation des musulmans en France.
Voici les différentes sortes d'islam :
- Islam sécularisé qui ne cherche pas à s'imposer, qui bricole avec sa foi (un peu comme
certains chrétiens). Ne demande pas forcément d'encadrement ; c'est un islam libéral,
individualisé. On ne l'entend quasiment pas.
- Islam légitimiste officiel, qui s'aligne sur les pays d'origine. Les Marocains écoutent les
discours  du Ramadan. La mosquée de Paris est, politiquement, fortement liée au groupement
marocain.
- Islam militant piétiste visant la « réislamisation des musulmans » ; il est souvent comparé
aux Témoins de Jéhova. C'est d'abord une attitude piétiste, peu politisée. Mais il est militant,
visible, sans vouloir bouleverser la société.
- Islam politique Il n'exige pas seulement de pouvoir vivre sa foi, mais il pense qu'il a
quelque chose à dire à la société. L'exemple type est Tariq Ramadan. Cet islam est présent dans
tous les médias, les dialogues, dans la société et la politique. Il perturbe la société et les Églises
(et pas seulement avec la question du voile ; il exige aussi des horaires séparés hommes – femmes
dans les piscines, etc.)
Au cours de ce colloque nous avons aussi entendu des témoignages poignants de personnes
engagées dans le travail avec les musulmans et qui sont une interpellation réelle pour l'Église,
comme par exemple celui de Jean-Pierre BARBEY, aumônier des « cités interdites », centre de
réfugiés de Vallorbe.
Il y a  3-4 ans, l'état décide de déplacer à Vallorbe le centre d'accueil de Genève, dans lequel
vivent environ 250 personnes, hommes, femmes, familles, enfants. En général, il y a 30
personnes chaque jour qui entrent et autant qui partent de ce centre. 82 pays ont déjà passé par là.
Il n'existe aucun lieu d'intimité pour les familles et ces personnes vivent dans la promiscuité et le
bruit continuel. Pas de possibilité d'intérioriser les souffrances et les drames vécus par chacun. Un
petit lieu d'aumônerie a été ouvert et permet la rencontre, c'est un lieu de pacification pour ceux
qui vivent la foi chrétienne. Immédiatement la question s'est posée : comment offrir cette
possibilité aussi aux musulmans. A Vallorbe il n'existe aucun lieu permettant aux musulmans de
se rencontrer le vendredi. Il ne s'est trouvé aucune communauté chrétienne disposée à mettre une
salle ou un lieu à disposition. Partout incompréhension et peur de faire de nos Églises des
mosquées. L'Église catholique pensait que c'est le domaine politique qui devait s'en occuper. Si le
curé proposait une salle, c'est le conseil de paroisse qui s'y opposait. L'Église du Réveil elle non
plus ne pouvait accepter, affirmant que sa mission était d'annoncer la vérité et d'aller chez les
musulmans pour annoncer Jésus-Christ. Et cet aumônier de conclure : difficile de faire
comprendre à mes frères chrétiens l'urgence de faire un pas en avant pour construire quelque
chose avec les musulmans.



Bien d'autres questions ont encore été soulevées au cours de ce colloque de trois jours qui n'avait
pas pour but  d'établir de grandes résolutions. Mais peut-être pouvons-nous faire nôtre l'appel de
l'un des participants qui demandait que chacun au cours de cette année fasse une action avec ou
pour nos frères et soeurs musulmans.

« Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l'écouter ?
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ?
Laisserons-nous à nos Églises un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra des coeurs de pauvres et d'affamés ?
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu ».

(Arc en Ciel, n° 317)
Daniel NUSSBAUMER

Conférence Générale 2004

Le 27 avril 2004 s'ouvrira la conférence générale de l'Église Évangélique Méthodiste. Elle n'a
lieu que tous les quatre ans et réunira près de 1000 délégués venant de toutes les conférences
annuelles de l'EEM mondiale. 178 délégués arriveront de l'Europe, de l'Afrique ou des
Philippines. Ce nombre plus élevé que la dernière fois témoigne de la forte croissance de l'Église
en Afrique et aux Philippines. Chaque conférence annuelle peut envoyer au moins un laïc et un
pasteur. La conférence annuelle Suisse-France est représentée par David BÜHLER, jeune
directeur de la « Backpackers-Villa » à Interlaken, et Patrick STREIFF, pasteur à Bienne.
Avant la conférence, chaque délégué recevra un document d'environ 1500 pages contenant
quelque 1600 motions et des rapports des conseils généraux de l'Église. Pour la première fois,
l'ensemble de cette documentation est traduit en français et en portugais. Pendant la conférence
générale, on pourra même avoir accès à la traduction simultanée en français, allemand, espagnol,
portugais ou swahili. Chaque délégué se préparera en fonction de la section thématique qu'il aura
choisie et dans laquelle il travaillera la plupart du temps.
Les motions ont été envoyées par des conférences annuelles, des oeuvres de l'Église ou des
groupes d'individus. Elles concernent soit des changements dans le règlement de l'Église soit des
résolutions, car la conférence générale est l'instance la plus haute au niveau législatif. Elle fixe le
règlement ecclésial qui inclut la constitution, les fondements doctrinaux, les principes sociaux
ainsi que les règles pour l'organisation de l'Église locale, du ministère ordonné, des conférences et
des instances générales. Par la suite, les conférences centrales en dehors des États-Unis ont la
possibilité d'adapter les règles aux besoins régionaux.
La conférence générale vit et vibre par le chant et les cultes qui ouvrent chaque jour. Elle enrichit
les participants par la rencontre des délégués d'autres pays. Un événement de taille se produira
pour les francophones : l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui était autonome, a demandé à
rejoindre l'Église Évangélique Méthodiste. Ainsi, près de 1,5 million de membres s'ajouteront. Le



français deviendra la langue la plus parlée après l'anglais au sein de notre Église, car il faut
compter environ 1 million de méthodistes francophones dans la République Démocratique du
Congo. Les instances dirigeantes de l'Église s'aperçoivent que la partie francophone, qui fut
longtemps délaissée, doit recevoir plus de place.
Quelques thèmes comme le débat sur l'homosexualité feront certainement la une des journaux,
mais d'autres questions seront plus importantes, comme la solidarité entre les méthodistes des
différents pays. Pendant la dernière décennie, l'Église a fondé de plus en plus de nouvelles
missions. La récession a mis en danger la continuation de nombreux ministères. Dans notre
propre conférence centrale il est nécessaire de soutenir l'Église des pays de l'Est. Lors de la
conférence générale, plusieurs initiatives seront proposées pour fortifier la mission de l'Église,
particulièrement en Afrique.
Nous invitons tous les lecteurs et lectrices à se joindre à nous pour prier que Dieu soit présent
dans cette grande conférence à Pittsburgh (Pennsylvanie) du 27 avril au 7 mai afin qu'elle
dynamise la mission de notre Église dans le monde.

Patrick STREIFF

Vends caravane « Adria » 4,50 m, ancien modèle, 4 places + hamac, lit, chauffage, réfrigérateur,
auvent.
Prix 1000 €. Renseignement auprès du pasteur Henri BAUER 03.88.18.83.17 ou 06.80.12.06.40.

Mulhouse

Xof, notre reporter de Taborchannel, a interrogé les jeunes pour « THE CHRISTIAN
MESSENGER » :
Xof : Bon alors les petits gars ; qu'est-ce qu'il avait de spécial le culte de ce dimanche ?
Mayo : Il était concocté par notre GDJ et c'était bien !!
Xof : Qu'est-ce que vous vouliez apporter ?
Arthur : Beaucoup de choses.
Xof : Mais encore ?
Antoine : Le thème était : « Dieu et moi demain ».

Annonce CA (je te la passe en graphique, car c'est une juxtaposition complexe de textes
et de graphiques…



Flo : Autrement dit qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Comment l'aborder avec ou sans Dieu ?
Xof : Et ce thème comment l'avez vous traité ?
Cédric : Par différents sketches, mimes, chants.
Gaétan : (frère jumeau de Cédric) Et je dirais même plus : par différents mimes, sketches et
chants.
Chti'nono : Notre culte s'est déroulé en plusieurs phases. Premièrement : sage ou insensé, tu
meurs pareillement (cf. Ec 2.12-17).
Timo : Deuxièmement : Rien ne sert de courir après les 1000 choses de la vie, il faut suivre le
« seul chemin ».
Henri : La vie avec Dieu nécessite quand même quelques efforts (cf. Ph 3.12-16).
 Gaétan : Mais Dieu connaît nos limites et il ne nous demande pas plus que le devoir de l'heure
présente (Mt 6.25-34).
Xof : Et que vouliez-vous que l'assemblée en retienne ?
Gentiane : Apprendre à vivre avec Dieu…
Anneli : … au quotidien…
Antoine : … et dans sa vie future.
Xof : Quant à moi j'ai reçu cet appel : Tenir Dieu pour essentiel et le reste pour accessoire.
Top : Plus que 12 mois pour préparer le prochain culte…

Bischwiller

J'aimerais partager avec vous la méditation qui nous a été donnée dernièrement au groupe de
jeunes et qui nous a fait beaucoup réfléchir.
Elle était axée sur l'amour que nous avons pour Jésus et l'amour que nous donnons autour de
nous.
Pour cela je vais vous raconter cette petite histoire qui m'a beaucoup plu et qui illustre ce verset
que nous connaissons tous :
« Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier » (1Jean 4.19)
Au moment de l'invasion de l'Europe orientale par l'armée soviétique, un officier russe fut logé
chez un artiste- peintre qui, frappé par l'expression dégagée par sa physionomie, le prit pour
modèle d'une de ses toiles.
Tandis qu'il posait, l'officier tourna son regard sur un tableau représentant Jésus crucifié.
Il finit par questionner le peintre au sujet du personnage figurant sur cette toile. L'artiste répondit
brièvement, mais l'officier insista :
- « S'il était aussi bon et voulait véritablement le salut de tous pour l'éternité, des hommes
l'auraient sûrement descendu de la croix et auraient pansé ses blessures ».
- « Je vous prie de ne pas me déranger pendant que je travaille », s'exclama le peintre, quelque
peu agacé. « Non, on ne l'a pas libéré. Il est mort sur la croix. Et c'est ce qui devait arriver. Il a
payé le prix de nos péchés. Mais laissez-moi continuer mon travail ! »
L'officier russe n'en resta pas là et ajouta :
- « Vous devez aimer d'un ardent amour quelqu'un qui a fait un tel sacrifice pour vous ! »



Le peintre posa alors son pinceau. Souvent, il avait représenté Jésus en croix et voilà que,
soudain, il comprenait qu'il ne l'avait jamais fait avec un amour passionné. Un incroyant, son
modèle imprévu, venait de lui apprendre comment aimer le Christ…
Voici les quelques questions que nous nous sommes posées, chacun peut y répondre
personnellement.
- Vous est-il déjà arrivé de dire à Dieu que vous l'aimez ?
- Quelles raisons avons-nous d'aimer Dieu ?
- Comment se traduit cet amour dans notre vie de tous les jours ?
- Est-ce que les autres remarquent quelque chose de cet amour ?
Bonne méditation !

Myriam SCHOTT

Ce fut une bonne occasion!

Rencontre pastorale à Montmeyran (Drôme) au centre JPC « Les Chênes de Mamré », du 4
au 6 février 2004
Non, nous ne prendrons pas, à propos de notre pastorale, le mot « occasion » dans le même sens
que lorsqu'on achète une voiture en faisant « un marché avantageux pour l'acheteur » ; mais bien
plutôt comme étant « une circonstance qui vient à propos » !
Oui, notre rencontre entre pasteurs de l'UEEM et de l'EMF durant ces 3 jours, du 4 au 6 février, a
été l'occasion...
- de se revoir et de renforcer notre amitié ou de faire un peu plus connaissance pour ceux qui sont
depuis peu dans l'une de nos unions ;
- de réfléchir et de mieux appréhender, grâce aux exposés de Frédéric de CONINCK, l'évolution
de notre société. Un changement radical s'est opéré depuis 1965 : au niveau du travail (temps
partiel, intérim), de la situation familiale (l'engagement devient moins formel, le nombre de
divorces va en augmentant), de l'autorité (ce n'est plus tellement le patriarche ou l'expert qui est la
référence mais celui qui a fait une expérience). L'individu est privilégié par rapport au groupe
(avec pour conséquence l'isolement), tout comme l'opinion par rapport aux convictions (ce qui
permet de moins s'engager). Le « faire », avec son corollaire qui est le culte de la performance,
l'emporte sur l' « être », ce qui entraîne l'incertitude de ses propres valeurs. Cette situation de
perte de repères, proche de celle où s'est retrouvé Israël en exil, est certainement une occasion où
les chrétiens peuvent aider à construire le sens de la vie ;
- l'occasion également de s'enrichir mutuellement à travers les méditations, les temps de partage
lors des repas, des promenades ou de la tisane, les moments de prière, de chant, d'information sur
la vie de nos Églises (difficultés des unes, projets encourageants de certaines autres, évolution
financière), de la cène à la fin du séjour (ce moment nous recentrait sur l'essentiel, à savoir
l'oeuvre de Jésus-Christ pour tous, pour chacun de nous, pour aujourd'hui et pour demain).
Il y a ainsi des occasions qu'on ne regrette pas et qui consolident sur les plans personnel et
communautaire. Merci Seigneur !

Jean-Ruben OTGE (Alès)
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Agen
Jusqu'à la mi-janvier à peu près, les travaux ont continué à Catala (presbytère), effectués par une
vaillante et persévérante équipe ; il fallait en effet que la famille pastorale puisse s'installer à
partir du 20 janvier.
On peut maintenant admirer au 1er étage un appartement vaste et accueillant.
Notre fête de Noël s'est déroulée le 24 décembre, comme prévu ; ce fut une journée riche en tout
point : après un culte vivant et joyeux, un repas communautaire nous a réunis ; l'après-midi
récréative fut un moment de détente fort apprécié grâce à des sketches, des lectures, des chants et
un goûter autour de pâtisseries et de boissons variées. En bref, une belle journée pour célébrer
dignement la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans la joie, la paix et l'amour.
Notre nouveau pasteur Étienne RUDOLPH et sa famille sont là depuis le 20 janvier ; peu à peu
nous faisons connaissance, et nous nous réjouissons à l'idée de faire un bout de chemin ensemble.
Le dimanche 1er février fut une journée d'accueil. Étienne nous apporta pour la première fois le
message. Un repas de fête suivit le culte, repas particulièrement copieux et délicieux ! L'après-
midi, nos jeunes se sont surpassés dans des sketches divers et nous ont bien émus et amusés.
N'oublions pas le moment des cadeaux offerts à la famille pastorale.
Pour finir, nos jeunes nous ont fait un compte-rendu de leur séjour en Allemagne où ils ont
assisté à une rencontre internationale de jeunes chrétiens. Nous nous sommes réjouis de
l'enrichissement qu'elle leur a apporté.

Arlette BRUNEL

Fleurance
« Éternel, mon Dieu,
   Tu as multiplié tes merveilles
   Et tes desseins en notre faveur
   Nul n'est comparable à toi »

Ps 40.6

La Bible fourmille de mots précieux ; elle est comme une mine d'or. Il nous faut dynamiter la
roche si nous voulons découvrir le métal. Nous devons dégager cet or, l'épurer, le fondre, le polir
et enfin partager ce trésor avec les autres. Si l'or est éprouvé par le feu, la Parole de Dieu est
éprouvée dans nos vies. C'est pourquoi il vaut la peine de la vivre, de la mettre en pratique, de
rester fidèle à la Parole de Dieu jusque dans la fournaise. Bâtir avec ce métal précieux sur le



fondement posé, Jésus-Christ, révèlera une oeuvre qui subsiste. Nous travaillons ensemble à
mettre en valeur cette Parole, à la faire briller d'abord dans nos vies puis tout autour de nous.
A l'occasion de l'année de la Bible nous avons adressé au maire de Fleurance, à ses adjoints et
aux conseillers municipaux le coffret comprenant le film « Jésus », le nouveau Testament et le
livret « Voici l'homme Jésus ». Cette Parole fut annoncée aussi à l'occasion de la fête de Noël, où
beaucoup de personnes assistèrent à des saynètes et des sketches de qualité. Ce sont les
adolescents et les jeunes eux-mêmes qui ont écrit les textes et les chants. De véritables artistes !
Nous nous sommes rendus à la maison de retraite de Lectoure qui dépend de l'hôpital où une
cinquantaine de personnes âgées et le personnel nous attendaient pour y chanter des cantiques et
reproduire une saynète de notre fête de Noël. Nous avons reçu un accueil chaleureux : beaucoup
d'émotion et de joie intense pour nous d'abord, en tant que témoins de la Bonne Nouvelle, mais
aussi pour eux, hommes et femmes courbés par la vieillesse et la solitude. Certaines personnes
ont été touchées et ont manifesté le désir d'en savoir un peu plus. (Quatre frères et soeurs
travaillent dans cet hôpital).
Nous sommes encouragés par la fréquentation de 7 à 8 jeunes enthousiasmés à la soirée
mensuelle de catéchisme dirigée par le pasteur. L'Église de Fleurance a traversé des moments
difficiles ; cependant Dieu demeure immuablement fidèle. Certains assistent plus régulièrement
aux cultes et aux réunions bibliques, les uns se ressaisissent, les autres progressent. Ceux qui
traversent des épreuves restent fermes et fidèles à Dieu. C'est avec beaucoup de reconnaissance
que nous voyons la main de notre Dieu oeuvrer dans la vie de chacun. Nous avons eu la joie
d'accueillir de nouveaux membres qui nous apportent leur aide et leur expérience. La famille de
Dieu s'agrandit… Nous programmons des baptêmes au mois de juin 2004, nous envisageons une
semaine d'évangélisation fin avril avec une soirée film (?) et une soirée concert avec Pierre
LACHAT (1er mai). Enfin la colonie et un camp dans le cadre de l'association Tipi Ardent pour
l'été 2004. Un véritable défi. Merci à ceux et celles qui y penseront dans la prière.
L'année s'avère chargée en ouvrage, nous ne sommes que les bâtisseurs… conscients de la
présence d'un architecte de renom : notre Sauveur et Seigneur à tous, Jésus-Christ.

Danielle ANTONY

Mont-de-Marsan
Noël a été pour nous un temps de joie mais aussi un temps de peine : de joie en nous rappelant la
naissance de notre Sauveur, mais aussi de peine et de tristesse, tristesse de la séparation d'avec
nos frères et soeurs arméniens, expulsés de France après avoir vécu à nos côtés dans l'Église
durant deux années. Après un culte de Noël particulièrement émouvant, voyant Gagik jouer pour
la dernière fois du piano, nous avons partagé un copieux repas avec les membres et amis de
l'Église.
L'année de la Bible s'est terminée avec l'Évangile de Marc, interprété par Alain et Marion
COMBES. 150 personnes assistaient à cette représentation au théâtre municipal, très attentifs.
L'association « Bible et Culture », qui a géré l'année de la Bible, rassemble les chrétiens
catholiques et protestants du Marsan. Nos relations fraternelles, entre pasteurs, prêtres et
membres des diverses communautés chrétiennes, nous réjouissent et nous encouragent à chaque



rencontre : l'association va donc poursuivre ses actions au-delà de cette année 2003. Ainsi, nous
aurons une célébration commune Vendredi Saint, pour témoigner de notre attachement au Christ.
Notre Assemblée Générale s'est déroulée en présence de Daniel NUSSBAUMER, surintendant
du district francophone. Nous abordons l'année 2004 avec espérance, laissant l'année 2003
derrière nous… Le conseil a été renouvelé avec l'élection de Jean CATELIN. Le bureau a élu un
nouveau trésorier : Hervé VILLARET.
Le « club préados » fonctionne bien : sortie à vélo, piscine, repas crêpes, théâtre… le menu est
suffisamment varié pour rassembler, dans la bonne humeur, un petit groupe très motivé.
Avec l'association Tipi Ardent, une équipe se met en place pour préparer un week-end d'enfants
du 16 au 18 avril prochain, à Maubourguet (65). Ces rencontres entre enfants des trois Églises du
Sud-Ouest renforcent nos liens et notre communion fraternelle. Un peu plus tard, c'est à
Peyreguilhot les 22 et 23 mai que tous, petits et grands, jeunes et plus âgés, nous nous
retrouverons autour du thème : « La foi, l'espérance et l'amour ».
Notre Église participe à la collecte de construction pour les projets de l'Église d'Agen. Plusieurs
se souviennent des membres bénévoles de l'Église d'Agen (de Fleurance et d'Alsace aussi) qui ont
participé à la réhabilitation durant 3 ans du bâtiment de l'Église de Mont de Marsan, dont nous
apprécions tant la fonctionnalité. Nous touchons ainsi du doigt la réalité de la solidarité de notre
Union, solidarité financière certes mais aussi solidarité humaine et matérielle.
Notre Église veut aller de l'avant dans tous les domaines et en particulier durant l’année 2004
avec ce mot d'ordre formulé en trois axes : prier - parler - agir. Chacun des membres de notre
Église veut faire sien cet engagement pour servir notre Dieu avec les dons qu'il distribue selon sa
volonté.
Vivian BENEZET

Mulhouse
Bonjour à toutes et à tous!
Parmi les temps forts des derniers mois, nous aimerions vous rapporter quelques rencontres,
cultes et activités qui ont enrichi notre vie communautaire et stimulé notre foi.
La soirée du mercredi 15 octobre 2003 fut animée par un splendide concert de l'Ensemble
musical de l'Académie de Musique de Sofia (Bulgarie) ayant interprété des oeuvres classiques,
romantiques et slaves, sans oublier le merveilleux costume bulgare traditionnel (NDLR : cf.
article de nouvelles de Colmar dans le numéro de décembre 03). Cette manifestation culturelle
eut lieu pour soutenir la construction d'un centre médico-social à Sofia.
Durant le week-end du 18-19 octobre 2003 s'est déroulée la fête de reconnaissance, en deux
temps: le samedi furent organisés un stand de littérature biblique et la projection du film « Jésus »
; le repas du soir fut un moment convivial autour de canapés et de pâtisseries, suivi de la
rencontre missionnaire avec Madeleine BALDENSPERGER qui a passé plusieurs années au
Népal avec la Mission MEDAF : merci pour ce temps de partage à la gloire du Seigneur.
Dimanche matin, les enfants de l'école du dimanche, le groupe de louange et la chorale animèrent
le culte de reconnaissance.
Du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2003 : les journées communautaires à
Adelboden (Suisse) ont permis à une bonne centaine de participants de se ressourcer dans un



cadre alpin de toute beauté, à 1500 m d'altitude, et de vivre des moments bénis de communion
fraternelle.
Durant le samedi soir 8 novembre et le culte du dimanche 9 novembre 2093, « les Pèlerins de
Montbéliard » ont chanté et témoigné leur foi en Jésus-Christ. Merci à tous ces chrétiens engagés
de mettre ainsi leur talent au service du Seigneur, des croyants et de la société actuelle.
Le dimanche 21 décembre 2003 s'est déroulée la fête de Noël. Les enfants, moniteurs et
monitrices de l'école du dimanche nous ont fait revivre le message biblique de Noël sous forme
de saynètes et d'un reportage télévisé sur écran-vidéo. Merci à toute l'équipe de l'école du
dimanche, à la chorale de l'Église, à Luc BRINKERT pour l'accompagnement à l'orgue et au
piano, au groupe de jeunes pour la décoration du sapin, aux costumières et à tous les participants.
Le dimanche 11 janvier 2004 eut lieu le culte clôturant les rencontres de l'Alliance Évangélique
mulhousienne, au « Centre Intégré » de Rixheim, avec le pasteur Stéphane LAUZET, secrétaire
général de l'Alliance Évangélique Française, qui nous a encouragés à vivre ensemble le message
de l'Évangile.
Que l'Église continue à être un instrument d'intercession et de louanges, pour la gloire de Dieu.

Karine BARTHELME                        et le pasteur Willy FUNTSCH

« Sept paroles de Jésus en croix. »

Un nouveau film de Meromedia sort à l'occasion de la semaine sainte. Il peut fournir un excellent
outil d'animation pour adolescents et adultes.

« La nuit tombe sur Jérusalem ». C'est ainsi que commence le film et le spectateur se trouve
plongé dans l'atmosphère de Jérusalem la nuit qui suit la mort de Jésus.
Nous suivons sept personnages, hommes et femmes, issus des récits bibliques. Romains, juifs ou
samaritaine, ils ont entendu les paroles prononcées par Jésus sur la croix et l'une d'elles a résonné
profondément dans leur coeur. Ils essaient de partager cette expérience bouleversante avec un
proche ou un collègue. Ils se heurtent à l'indifférence, la stupéfaction ou la raillerie. Surprises et
humour alternent avec des moments d'intense émotion.

Les Évangiles nous rapportent sept paroles de Jésus en croix.
Dans ce film :
- Sept histoires correspondent aux sept paroles de Jésus.
- Sept dialogues permettent de retracer le déroulement de la crucifixion.
Le scénario s'inspire d'un texte du pasteur Antoine NOUIS, Sept paroles de vie, Ed. « Les
Bergers et les Mages ».
L'adaptation est de Pierre-Philippe DEVAUX qui a déjà écrit et produit deux spectacles inspirés
par la Bible.
Les 14 acteurs, pour la plupart font partie de « Sketch up et Cie », une troupe chrétienne qui a son
point d'ancrage à Marseille.
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La musique originale a été composée par Nathanaël BERGESE. Durée : 45 min.
Ce film est diffusé sous forme de cassette VHS et de DVD au prix de  22 € la cassette et 24 € le
DVD.
En vente dans les librairies religieuses et par correspondance    (+ frais de port 5 €)
Pour commander par correspondance :
MEROMEDIA, 1 rue Denis Poisson, 75017 Paris
Tél. : 01.45.74.31.24, fax : 01.44.09.84.06
Internet : www.meromedia.com, mail : meromedia@meromedia.com

France 2004
Un mouvement international de prière pour la France

Aimons notre pays !
40 jours de jeûne et de prière

        du 2 mars au 10 avril 2004

Joignez-vous aux dizaines de milliers de chrétiens qui prient et jeûnent pour notre pays !
Depuis les premiers jours de l'an 2000, un appel pressant a été lancé chaque année durant le
carême pour une mobilisation du peuple de Dieu pendant 40 jours de jeûne et de prière. Que les
chrétiens de la métropole et des DOM-TOM se rassemblent pour chercher la face de Dieu.
Le guide de prière 2004 est disponible : 128 pages A4 12€ port compris
« Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la
moisson ». (Jean 4 v 35)
Objectif France
B.P. 61, 32502 Fleurance CEDEX, Tél./fax : 05.62.64.27.53, Portable : 06.63.09.34.98,
E-mail : france2004@free.fr, Site : www.lafrance2004.org

Du 19 au 21 avril 2004 (pendant les vacances de Pâques)

Camp pour catéchumènes
Groupe Travail Jeunesse de l’EEM (Jean-Philippe BRINKERT)

PÂQUES A LANDERSEN *
Venez…    du jeudi 8 avril (19h) au lundi de Pâques 12 avril (midi).
pour vous ressourcer par la Parole de Dieu, partager la joie de la communion fraternelle, vous
reposer au calme de la montagne printanière, avec le thème :

Prières de Jésus… prières de ses disciples...
Orateur : Yan NEWBERRY

Organisation : Daniel et Annie HUSSER
Au programme : enseignements, cultes du Vendredi-Saint et du Dimanche de Pâques,
promenades et excursions, veillées avec films, repos et détente.
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Le LUNDI DE PÂQUES
CULTE POUR TOUS, à 10 heures,

a v e c  l ’ o r a t e u r  e t  u n  g r o u p e  m u s i c a l .
Les enfants en dessous de 12 ans seront pris en charge pendant les réunions.
Les inscriptions sont reçues dès à présent au Centre de Vacances Landersen 68380
Sondernach, tél. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31

* 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

La vie peut renaître dans nos déserts
La vie germe là où il n'y a plus rien à espérer.
Quand tout est fini, tout peut recommencer.

Nous, les croyants, sommes en possession de cette
formidable espérance.

Mais il y a un passage obligé : Jésus meurt, puis
ressuscite.

Il en va de même pour nous, car notre quotidien porte
beaucoup de petites morts :

mourir à aujourd'hui, mourir à cela, quitter un lieu…
c'est un apprentissage long, et difficile d'accepter que cela

soit ainsi.
C'est de l'ordre du « lâcher prise », de la non possession
ce qui permet de remettre sa vie entre les mains de Dieu.
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