
2
Éditorial
Dates à retenir

3
Méditation

4
Le monde est ma paroisse

5
Déclaration publique de l'AEF
sur la laïcité

7
Compte-rendu de l'Assemblée
Générale de l'UEEM (3-4/4/04)

10
Vécu à l'AG de l'UEEM

11
Page des jeunes
(camp de catéchisme 2004)

12
Réflexion (La valeur de la souffrance)

13
In memoriam (René RUDOPH)

14
Communiqué (TEMA-Mission)

15
Conférence Annuelle
Nouvelles de Tunis

17
Annonces

Logo Evangéliste



Nouvelles des Églises (St-Imier, Mont-de-Marsan, Colmar)
19

Agenda
20

Dieu seul

Dossier spécial :
Assemblée Générale de l'UEEM 3-4/4/04

Le dessin de couverture provient d'une affiche qui était sur le mur lors de la dernière AG de
l'UEEM (3-4/4/04 à Montmeyran, Drôme). En couleurs, on voyait clairement que les deux mains
formaient un globe terrestre, le symbolisme d'unité est évident. Malheureusement, en noir et
blanc le globe n'apparaît pas, dommage… (ceux qui disposent d'un accès à Internet peuvent aller
voir le dessin en couleurs sur http://www.umc-europe.org/messager/).
Outre le compte-rendu de cette AG et les impressions personnelles d'une participante, je vous
recommande la déclaration publique de l'AEF sur la laïcité, les nouvelles du camp de « caté »,
l'article de réflexion sur la valeur de la souffrance, le communiqué sur Tema-Mission et les
nouvelles de quelques Églises.
La taille de cet avant-dernier numéro du Messager Chrétien - Évangéliste a été
exceptionnellement augmentée de 4 pages pour rendre compte de l'Assemblée Générale de
l'UEEM.
Comme vous le savez sûrement,  la future revue commune (« En Route ») remplacera le «
Messager Chrétien » à partir du mois de septembre.

Christian BURY

Du 3 au 18 juillet 2004 

Landercolo (avec poney!!!)

Dessin mains (affiche AG)



Du 25 au 26 septembre 2004 

L'Église : joyaux méconnus,
Un berceau, une école, un hôpital, un champ de bataille...
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Mais où est donc passé le sang de Christ ?

Il y a dans le monde des choses mystérieuses, des questions que l'on se pose et qui ne trouvent
pas vraiment de réponse. Par exemple il y a le changement d'aspect de nos montagnes : il y a
quelque temps elles étaient blanches, recouvertes de neige, mais depuis le retour de la chaleur la
neige a fondu, le blanc a disparu. La neige blanche s'est transformée en eau limpide. Où est passé
le blanc, où s'en est-il allé ? Un peu de la même façon les chrétiens ont célébré il y a quelques
semaines la fête de Pâques, le sacrifice de Jésus. Ils ont évoqué sa mort, son sang qui a coulé en
fins filets le long du bois rugueux de la croix et qui finalement s'est répandu on ne sait où…
Où est passé le sang de Christ ?
Ne pouvant accepter qu'il ait pu se perdre, absorbé par la terre, les mystiques du Moyen Âge ont
forgé une légende : ils ont imaginé que ce sang aurait été recueilli par on ne sait qui dans un vase
en or venu d'on ne sait où. Ce vase mystérieux ils l'ont appelé « saint Graal ». Cette coupe aux
vertus prétendument miraculeuses aurait été perdue et pendant de longues années de preux
chevaliers se sont appliqués à la retrouver, c'est la légende du roi Arthur et des chevaliers de la
Table ronde.
Nous ne nous satisferons pas d'une légende, nous voulons vraiment savoir : Où est passé le sang
de Christ ? Ce sang a été versé, versé pour nous, mais où ?
Au temps de l'Ancien Testament, le sang des boucs et des taureaux était versé sur un objet très
particulier : le propitiatoire, couvercle de l'arche de l'alliance (Lév 16.14-15). Par analogie nous
comprenons que le sang de Christ a été versé sur le propitiatoire…
Le propitiatoire se trouvait dans le « Saint des Saints », qui était la pièce la plus centrale et la plus
mystérieuse du temple de Jérusalem… au centre du monde. Il était recouvert par deux chérubins
aux ailes déployées.



Ces chérubins nous rappellent un autre texte de l'AT : « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin
d'Eden, pour qu'il cultive la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à
l'orient du jardin d'Eden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de
l'arbre de vie » (Gen 3.23-24).
Les chérubins, armés d'épées, sont donc les gardiens d'une frontière imperméable. Leurs épées
flamboyantes gardent la frontière entre Dieu et les hommes, nul ne peut passer. Ce sont donc ces
mêmes chérubins que nous retrouvons sur le propitiatoire, là ils n'ont pas d'épée, ils l'ont remise
au fourreau. Mais l'on sent bien qu'ils sont sur le qui-vive et qu'à la moindre alerte ils pourraient
la ressortir. Une seule chose les apaise, une seule chose les maintient tranquilles : le sang. Le
sang du sacrifice, le sang de Jésus-Christ. Parce que les chérubins sont bloqués, inhibés par le
sang, les épées ne sortent pas. La frontière est ouverte, le passage est libre, l'arbre de vie est
accessible. Dieu est accessible.
Le propitiatoire recueillait donc le sang des boucs et des taureaux, qui séchait ensuite sur les
chérubins et tous les ans il fallait le renouveler pour que les épées ne sortent pas des fourreaux.
Mais le sang de Christ ne sèche pas, il coule, il coule encore et ruisselle sur les chérubins. Les
épées sont définitivement mises au fourreau, elles n'en sortiront plus jamais, la frontière est
ouverte.
Pourquoi le sang de Christ ne sèche-t-il pas ? Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant
pour l'éternité, parce qu'il règne, parce que le Roi a vaincu la mort. Alléluia !
Il est temps de conclure et à cet instant un verset de la Parole s'impose à nous :
« C'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire… » (Rom 3.25).
En fait, le mot « victime » n'est pas dans le texte grec, Jésus nous est présenté comme étant lui-
même le « propitiatoire », c'est-à-dire celui qui nous rend Dieu propice.
Jésus est bien une victime, car son sang a coulé, il a fait l'expiation.
Jésus est aussi le sacrificateur, celui qui a immolé la victime sur l'autel, qui a recueilli son sang et
qui l'a porté à travers le temple vers le « Saint des Saints ».
Mais Jésus est plus que cela, il est aussi et enfin le propitiatoire, l'objet sur lequel le sang a coulé,
ce sang qui bloque l'épée des chérubins et ouvre le chemin du ciel et qui en plus nous rend Dieu
favorable.
C'est ici le message du salut et ce message est éternel parce que Jésus est ressuscité et qu'il est
vivant pour l'éternité.
C'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, propitiatoire.

Jean-Marc DONNAT

à propos des chrétiens, des religions et de la société

Les délégués de l'Alliance Évangélique Française, réunis en Assemblée Générale ordinaire le 3
avril 2004 dans les locaux de l'Église Réformée du Luxembourg à Paris, ont consacré une partie
de leurs travaux à réfléchir aux rapports des Églises avec l'État. Ils ont accordé une attention
particulière aux profondes mutations de nos conditions de vie et aux interrogations de plus en
plus nombreuses autour de la question de la place des religions dans notre société.
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Ils rappellent le rôle fondamental pour l'identité de notre pays du principe de la laïcité tel qu'il est
établi par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État et énoncé
dans les constitutions de la République Française de 1946 et de 1958.
Ils soulignent la place centrale qu'ont pour eux les libertés de pensée, de conscience, de religion
et d'expression, libertés affirmées (avec les devoirs et les responsabilités de la vie en société)
notamment dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (articles 10 et 11),
dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (articles 18 et 19) et dans la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de
1950 (articles 9 et 10).
Enfin, ils rappellent que la sagesse et l'amour de Dieu, manifestés en Jésus-Christ mort et
ressuscité il y a 2000 ans, et attestés par la révélation biblique, éclairent tous les aspects de
l'existence et constituent pour les chrétiens, en particulier pour les chrétiens protestants
évangéliques, la réalité fondatrice.
Sur ces bases, ILS TIENNENT A EXPRIMER :
- leur attachement au principe qu'aucune idéologie ou religion ne prétende dominer la vie
politique et sociale d'un pays, mais aussi :
- leur volonté de « récuser toute prétention à enfermer le religieux dans le domaine privé » (Jean
Arnold de CLERMONT dans son message à l'Assemblée Générale de la Fédération Protestante
de France, dont il est le président, le 27 mars 2004) ;
- leur attente de voir pleinement respecté l'exercice des libertés rappelées plus haut, notamment la
liberté de s'exprimer et la liberté de changer de convictions ou de religion ;
- leur conviction selon laquelle personne ne doit être privé de ces libertés en raison de situations
de précarité et de problèmes d'intégration.
ILS APPELLENT l'ensemble des membres de l'Alliance Évangélique, et avec eux tous les
chrétiens, dans l'esprit d'humilité qui convient devant l'ampleur de la tâche :
- à être vraiment citoyens dans la cité et dans le monde en recherchant activement le bien
commun et en vivant leur foi de la façon la plus conséquente possible ;
- à œuvrer de leur mieux avec d'autres au soulagement des misères de toutes sortes, sans
discrimination et de façon désintéressée, en témoignage et en prolongement de l'amour du Christ
pour les hommes et les femmes de ce monde ;
- à faire connaître avec conviction la sagesse et l'amour du Christ dans un esprit de sérénité, en
étant à l'écoute des autres et en respectant la liberté de tous ;
- à prier pour nos autorités, comme la Bible invite à le faire (1Tim 2.1-2).
ILS ATTENDENT des responsables politiques, pouvoirs publics et partenaires sociaux :
- qu'ils veillent à ce que la mise en œuvre du principe de laïcité ne se traduise pas dans les faits
par des mesures discriminatoires ;
- qu'ils prennent les dispositions adéquates pour que le respect des convictions religieuses de
chacun soit une réalité vécue non pas dans l'ignorance ou la méfiance mais dans l'échange et la
tolérance, selon « une démarche positive et éducative, mais aussi de dialogue, de confrontation et
de débat » (Jean BAUBEROT dans une interview au magazine « Valeurs mutualistes »  n° 229,
janvier 2004) ;
- qu'ils veillent à ce que les programmes et projets collectifs comprennent des mesures de
protection, d'accompagnement et d'intégration, pour que les libertés fondamentales mentionnées
aient un sens pour l'ensemble des membres de la société, y compris les plus pauvres. L'Alliance
Évangélique s'inquiète notamment qu'au motif de critères de type religieux certaines prestations
sociales (bons-vacances par exemple) puissent être refusées ;



- qu'ils contribuent plus spécialement à ce que l'école remplisse effectivement son rôle éducatif
dans ce domaine et soit un lieu ouvert dans lequel le fait religieux ne soit pas nié mais au
contraire compris afin que puisse se vivre une « laïcité d'intelligence » (Régis DEBRAY dans son
rapport de février 2002 sur l'enseignement du fait religieux dans l'école laïque) qui aide les
enfants et les jeunes à apprendre ce qu'est le respect des autres dans la connaissance mutuelle
(L'application de la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction, dans les établissements scolaires, du
port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, pourra s'inspirer
avantageusement de cet état d'esprit).

Stéphane LAUZET

Secrétaire Général
Alliance Évangélique Française

B.P. 70, 30009 Nîmes cedex 4
Tél. : 06.81.36.72.38
Fax : 04.66.21.69.75

E-mail : aef.lauzet@free.fr

Assemblée Générale de l'UEEM
(3-4/4/2004, Montmeyran, Drôme)

Samedi 3 avril 2004 à 13h00 : sous les « Chênes de Mamré », au centre de vacances de Jeunesse
pour Christ, il règne une certaine effervescence. La délégation alsacienne de l'UEEM arrive en
car en même temps que les autres délégués du Sud-Ouest (UEEM), du Sud-Est et de Paris
(EMF).
L'Assemblée Générale réglementaire de l'UEEM peut débuter sous la direction de son président
le pasteur Bernard LEHMANN et en présence de l'évêque Henri BOLLETER et du surintendant
Daniel NUSSBAUMER. Une centaine de personnes sont présentes.
Surmonter les peurs légitimes par la prière
La fusion probable des deux Églises méthodistes en 2005 - selon le calendrier prévu - peut
susciter des peurs légitimes. D'entrée de jeu, René GERBER invitera à faire confiance au Christ,
dans sa méditation inspirée de la tempête apaisée (Marc 4.31-35). C'est le seul moyen d'éviter à
l'Église tout naufrage. Seule la confiance au Christ dûment exprimée dans la prière individuelle et
communautaire permet de surmonter les peurs, les angoisses et les blocages qui se présentent et
de prendre les bonnes décisions pour le bien de tous.
Rapport moral du président de l'UEEM

Après cette entrée en matière fort suggestive, Bernard LEHMANN présente son rapport moral ; il
le place sous l'angle du projet de paix et de prospérité que Dieu a en vue pour nos Églises
actuellement en pleine mutation à la veille de l'historique fusion éventuelle. Nos Églises ont
besoin de vivre pleinement ce projet de Dieu : « Si la France s'interdit des signes religieux "
ostensibles ", que le peuple méthodiste y apporte des graines unificatrices et pacificatrices
bien visibles et lisibles. »

Photo B Lehmann



Vivre le pardon rassembleur
Ce qui implique l'exercice du « pardon rassembleur, ciment et preuve de notre volonté
commune de construire dans la volonté de Dieu » . De telles occasions n'ont pas manqué au
cours de l'année écoulée, nous rappelle le président ; maintes fois, il a été possible de vivre la
communion fraternelle ou ce qu'il appelle le « pardon rassembleur » tant entre Églises locales
qu'au niveau régional. Bernard LEHMANN évoque ensuite les mouvements pastoraux survenus
dans l'Église au cours de l'année écoulée, les travaux entrepris par plusieurs Églises locales pour
améliorer l'accueil des familles pastorales. Il fait ensuite le point sur les divers partenariats où
l'Union est impliquée (Fédération Évangélique de France, Association des Églises de Professants,
Fédération Protestante de France, Faculté Libre de Théologie Évangélique, Conseil National des
Évangéliques en France, consultation pour l'évangélisation).
Les engagements et les interventions du président ont été multiples : être président n'est
manifestement pas de tout repos ; l'AG rendra hommage à son dévouement.
Les chantiers du Comité Directeur Commun
Bernard LEHMANN expliquera enfin les chantiers qui ont occupé le Comité Directeur Commun
(CDC) ces derniers temps, à savoir la réforme et l'ajustement de la grille des salaires, la mise aux
normes de la taxe d'habitation et des avantages en nature dans les salaires pastoraux.
L'inadéquation entre la charge salariale et le produit des Églises (l'équivalent d'un salaire et demi
fait défaut dans le budget 2003) donne aussi à réfléchir, affirme le président. Les Églises sont
invitées à réfléchir aux solutions à mettre en œuvre pour pallier ces difficultés récurrentes : faut-il
procéder à des   restructurations ou encourager les pasteurs à accepter d'être rémunérés à temps
partiel ?
Solidarité tous azimuts
Quoi qu'il advienne, il importe de ne pas sacrifier le principe de solidarité, la solidarité entre les
Églises, mais aussi la solidarité avec les œuvres qui cherchent tant bien que mal l'équilibre des
comptes dans la réalisation de leur mission spécifique (Landersen, Librairies Certitude,
Congrégation des Diaconesses de Béthesda à Strasbourg, etc.) Bref, l'heure n'est pas au
relâchement mais à la persévérance, conclut le président.
Progression vers la maturité
Le pasteur Grégoire CHAHINIAN, président de l'EMF, présente à son tour son rapport ; il rend
compte du travail accompli par les délégués EMF au sein du CDC mais aussi au sein du Collège
Synodal qui a siégé à plusieurs reprises. L'ensemble de l'Église regrette la scission de l'Église de
Narbonne et le départ de son pasteur Steven LLOYD.
Grégoire CHAHINIAN décèle des signes qui ne trompent pas, la preuve d'une évolution certaine
: l'évêque, le cabinet et la Conférence Annuelle encouragent unanimement la partie francophone à
devenir plus adulte. Un district francophone se forme avec un surintendant à sa tête, une
Commission pour le Ministère Pastoral spécifique au district francophone se met en place, le
Centre Méthodiste de Formation Théologique se restructure, repense ses missions et cherche à
intégrer tous les acteurs du district francophone dans sa mission de formation du corps pastoral et
des laïques. Les suisses romands et les chrétiens algériens font partie de cet ensemble
francophone, où chaque Église est encouragée à esquisser un projet de vie. Ce sont là des signaux
forts selon Grégoire CHAHINIAN, qui « nous sont donnés pour nous inciter à nous prendre
en charge »... Tout nous incite en effet à redéfinir notre identité : que voulons-nous devenir ?
Quelle est notre identité méthodiste francophone ?
Dialogue franc et direct avec l'évêque
Tout en posant ces questions clés, Grégoire CHAHINIAN propose à l'assemblée des délégués de
nouer un dialogue franc et honnête avec l'évêque sur la question du devenir du district



francophone, à l'approche de la probable fusion entre l'UEEM et l'EMF et de son autonomie
croissante. Nous apprenons ainsi que le règlement de l'EEM demande un minimum de 30
pasteurs ordonnés pour former une Conférence Annuelle (CA) provisoire, un peu moins pour
former une mission indépendante. En attendant d'atteindre ce pallier, le district francophone
évolue dans le cadre de la CA Suisse/France, qui déploie d'ores et déjà d'immenses efforts dans le
sens du bilinguisme de façon à faciliter l'intégration des francophones dans la CA et d'éviter tout
risque de minimiser la partie francophone par rapport à celle des germanophones.
La formation : plus que jamais de rigueur avec le CMFT
Daniel HUSSER, président du CMFT (Centre Méthodiste de Formation Théologique), indique à
l'assemblée les nouveautés introduites dans le fonctionnement de cette instance de formation de
notre Église. Ses domaines de compétence sont augmentés (suivi des études, formation continue
des pasteurs, pastorales, édition électronique et imprimée, réflexion théologique, etc.), son
recrutement diversifié et le nombre de ses collaborateurs tous bénévoles est en hausse. Un
responsable est nommé pour chaque département. Deux membres du CDC sont désignés pour y
siéger; la Commission pour le Ministère Pastoral (CMP) y délègue deux de ses membres ; le
surintendant est d'office intégré à son conseil d'administration. Le CMFT est une machine souple
et flexible qui se veut au service du développement de l'Église.
La Commission pour le Ministère Pastoral au travail
Le surintendant Daniel NUSSBAUMER évoque les travaux de la CMP au sujet de la future
desserte des Églises de Valleraugue, Colmar et Gennevilliers. Au même titre que le CDC, elle
n'est pas étrangère à la refonte des statuts du CMFT, qui seront soumis au vote de la CA 2004 à
Thoune.

Adoption du budget 2003
Tandis que l'EMF tient une session séparée, les délégués de l'UEEM se retrouvent pour éplucher
leurs comptes. Le trésorier Christian WALDMEYER présente les comptes de l'exercice 2003 à
l'AG, qui les approuve. Cette année encore, il a fallu puiser dans les réserves pour financer les
postes salariaux, relève le trésorier. Il y voit une incitation à rappeler dans nos Églises
l'importance de l'offrande, partant du principe que ce que l'on donne à l'Église permet aux
pasteurs de vivre. Lui aussi aborde les difficultés actuelles de financer la totalité des salaires
pastoraux et pose la question : doit-on en venir au temps partagé, au temps partiel ? Le temps
partiel constitue à ses yeux une des réponses au problème, la réduction de l'équipe pastorale en
constituerait une autre. La crise actuelle se prête certainement à une remise en question plus
générale : peut-être faut-il reconsidérer tout à nouveau notre mission, notre vie d'enfant de Dieu,
peut-être faut-il revoir notre degré d'engagement et de foi, notre part de créativité. A nous de
remettre au Seigneur le peu que nous avons et que nous sommes, à lui de le multiplier comme
promis ! Ainsi termine-t-il son rapport.
L'heure des élections
Puis vient l'heure des élections partielles au CDC. Arrivé au terme de son mandat, le pasteur
René LAMEY ne se représente pas. Quant au pasteur Jean-Philippe WAECHTER, il se
représente ; le pasteur Étienne RUDOLPH se présente aussi ainsi que Gérard ZAEGEL, le seul
délégué laïc. Les trois seront élus. Il appartient à présent au CDC de coopter d'autres laïcs
ultérieurement appelés à siéger en son sein.

Zoom sur un projet prometteur, ainsi que sur quelques œuvres et sur la mission Connexio



La matinée de dimanche est consacrée à la présentation de l'œuvre pour filles mères isolées,
projet d'un centre d'accueil initié par Pascal MAURIN dans le Gard. Le pasteur Daniel
OSSWALD informe des efforts de redressement de l'œuvre d'évangélisation des librairies
Certitude. La librairie d'Anduze plaide pour sa survie. Avis entendu, semble-t-il. Daniel
HUSSER, délégué français au département missionnaire Connexio, en présente les grandes lignes
: « Connexio », c'est l'exécution de notre mandat missionnaire et la mise en réseau de l'Église au
près comme au loin sur le plan de la proclamation et de la solidarité. Une présentation claire et
limpide qui a plu à tous les délégués présents.
Culte et sainte cène en guise de conclusion... provisoire
L'AG s'achève par un culte avec célébration de la sainte cène présidé par le pasteur Jean-Ruben
OTGE, avec la prédication de l'évêque Henri BOLLETER toute axée sur les perspectives de
développement durable que nous brosse dans sa parole le Seigneur : à la fois levier pour notre
engagement présent et ferment d'espérance. Laissons le Seigneur nous munir de « lunettes à
triple foyer » pour discerner dans les temps qui viennent le projet d'amour du Seigneur pour nos
contrées.
La connexio méthodiste plus d'actualité que jamais
Au-delà des rencontres qui se sont suivies sans répit, nous n'oublierons pas le temps des pauses,
ni les appartés autour d'un verre ou d'une tasse entre délégués, où se sont consolidés les amitiés,
les liens et le sens de la « connexio » entre le sud et le nord, l'est et le sud-ouest méthodistes.
Dieu soit loué !

La future revue commune

Organigramme composé par Bernard LEHMANN

Quelques impressions d'une participante à
l'AG de l'UEEM

Je ne fais pas ici un nouveau compte-rendu de toutes les choses importantes qui ont été dites
pendant ces deux journées. Il y a eu des informations réjouissantes et d'autres qui le sont un peu
moins, ces dernières vont nécessiter beaucoup de courage de la part des Églises et des pasteurs
pour permettre à l'Union de rester un lieu d'unité et de solidarité.
Je voudrais souligner le plaisir que j'ai eu à rencontrer les représentant(e)s des Églises du Sud et
de Suisse. La famille francophone de L'EEM était presque au complet, il ne manquait que nos
amis d'Algérie !
J'ai été sensible à quatre informations qui m'ont paru particulièrement importantes (le reste l'était
aussi, bien sûr).
Connexio

Organigramme



Daniel HUSSER nous a parlé de CONNEXIO qui veut être ce fameux « Netzwerk » (mot
allemand que l'on peut traduire par réseau) multiforme et multifonction qui englobe aussi bien la
mission au sens classique, que l'évangélisation et le travail social. Toutes ces « mailles »
solidaires d'un même filet ont pour chef notre Seigneur. La diversité des actions et la répartition
géographique, qui englobe la Conférence Suisse-France,  l'Europe Centrale et les Balkans,
l'Amérique Latine et l'Asie, permettent la gestion des dons mais plus encore des échanges entre
les personnes, des créations de réseaux d'Églises qui se soutiennent par l'entraide et la prière. J'ai
envie de mieux faire connaître ce « réseau » dans notre communauté locale !
Un projet très intéressant
Pascal MAURIN de St. Jean de Valériscle (jeune Église près d'Alès), nous a informés du « Projet
de Vie pour Jeunes Mères Isolées » en gestation depuis 3 ans. Des membres de l'Église sont
touchés par la détresse de ces jeune filles-enfants qui deviennent mères sans avoir
l'environnement et les ressources morales et spirituelles pour mener à bien leur grossesse et offrir
à l'enfant un cadre sécurisant. Dans la région d'Alès 39,7 % des naissances ont lieu en dehors du
mariage et l'on constate des grossesses de plus en plus précoces.
Il s'agit de créer dans un cadre chrétien une structure familiale en relation avec les organismes et
les travailleurs sociaux composée d'un réseau de  « familles référentes »  et de permanents  qui
pourraient accueillir ces jeunes filles dès avant la naissance de leur enfant. Si la gestion d'une
telle structure pouvait être assurée par des financements publics, l'acquisition d'un bâtiment et le
fonds de roulement nécessiteraient la recherche de donateurs.
Certitude
En l'absence de Pierre PATIENT, Daniel OSSWALD nous a parlé du réseau des librairies
Certitude qui a démarré il y a 28 ans à Metz et s'est développé en Alsace (Colmar, Mulhouse,
Sélestat, Munster) et dans le Sud (Anduze et Nîmes).
Cette œuvre de l'EEM se veut au service des Églises y compris là où la rentabilité n'est pas
assurée. Tout au long de son histoire elle a bénéficié surtout du soutien des Églises méthodistes
mais de plus en plus du bénévolat de nombreux chrétiens d'horizons fort divers rejoignant
l'association « Les Amis de Certitude ». Ce sont eux qui font fonctionner les librairies à côté des
salariés.
Pour permettre à Certitude de se désendetter une action « 100 Partenaires vers la Liberté » a été
lancée, des participations de 1000 € ou moins peuvent être souscrites. A ce jour 30 000 € ont été
rassemblés (sur les 100 000 visés). Cette belle somme témoigne de l'intérêt de beaucoup de
chrétiens pour les librairies Certitude. Je suis touchée par le travail de tous ces bénévoles et des
salariés qui oeuvrent à la diffusion de l'Évangile.
Quelques impressions du message de l'évêque
Dans son message, l'évêque Henri BOLLETER a souligné que nos actions sont plus parlantes que
nos paroles. Cette allusion à la fusion de nos deux unions d'Églises (qui est un beau message
d'unité) est un encouragement à  poursuivre. Même si des difficultés surgissent, Dieu fera de
nouvelles choses. En partant d'Esaïe 65.17-18, où le prophète parle des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre, H. BOLLETER affirme que la fusion élargit l'horizon et s'inscrit dans la vision de
Dieu pour le monde. Il nous encourage à placer notre confiance en son action. « Réjouissez-vous
à cause de ce que je crée » (v. 18). Dieu nous donne une nouvelle maison à bâtir ! Dans la vaste
vision de Dieu, notre projet est important mais petit et les difficultés qui peuvent nous paraître
insurmontables  ne le sont pas du tout pour le Dieu créateur. Réjouissez-vous, soyez dans
l'allégresse à cause de ce que Dieu va faire non seulement pour notre « maison commune » mais
pour le royaume qu'il nous prépare. Parfois il faut oser changer de lunettes, H. BOLLETER nous
suggère de prendre une paire a triple foyer.



Le premier foyer nous permet de voir la cohésion de l'action de Dieu faite des diverses parties de
l'œuvre si vaste.
Le milieu du verre nous permet de voir la capacité du corps du Christ animé des divers dons de
l'Esprit. En Christ son corps a plus de capacités que nous ne le pensons.
Le foyer du bas nous permet de voir le mouvement. Sans mouvement nous stagnons et
dépérissons. Chercher la volonté de Dieu et puis l'accomplir nous met en mouvement.
C'est avec cette image du mouvement vers quelque chose de nouveau que Dieu crée, que je vous
salue toutes et tous.

Annelise OSSWALD

Camp de catéchisme 2004
(première partie)

TROP COURT….. !
Trop court, le camp de « caté » ! Tout le monde vous le dira, du moins tous les jeunes qui y ont
participé.
Les 19, 20 et 21 avril 2004, 26 jeunes se sont réunis autour d'une petite équipe à Landersen pour
ce mini-camp de « caté ». L'accueil chaleureux et la fonctionnalité du centre ont permis à tous
d'en profiter pleinement, tant spirituellement que moralement et physiquement (avec des
concours de bras de fer par exemple).  Le « staff » (l'équipe), composé notamment d'Isabelle
BALZLI, Antoine ILTIS et Mathieu WALDMEYER, a permis aux jeunes sous l'impulsion et le
formidable travail préparé par Bernard LEHMANN de progresser dans la foi à travers l'étude des
aveugles dans les Évangiles.
On a (re)trouvé toutes les composantes inévitables d'un bon camp de « caté » : des « ballons-
camp-caté » (variante du célèbre « ballon prisonnier »), des jeux (lors de la veillée par exemple),
du sport (footing, hockey en salle, etc.) mais aussi des bricolages, des montages de diapositives,
plein de mini-groupes (sur le thème des aveugles), de bons repas ainsi que des moments très forts
autour de la guitare pour louer Dieu, mais aussi autour de la parole de Dieu jusque tard le soir. Et
bien sûr, comment ne pas oublier les traditionnelles balades de nuits ?
Ces moments, à la fois courts et intenses, ont permis aussi au « staff » de faire le point sur sa
propre vie, de prendre un temps particulier avec Dieu et les jeunes. Nous avons remarqué une
nette différence entre le premier moment de chants et de prières et le dernier : une paix immense
était présente, une profondeur, un « sérieux » et une « concentration » spirituels intenses, des
jeunes reconnaissants mais aussi touchés par les paroles de Bernard, bref une communion
fraternelle toute particulière, un bonheur d'appartenir à la famille de Dieu.
Mais laissons quelques jeunes s'exprimer et une photo illustrer l'ensemble. La suite au prochain
numéro (avec plein d'autres témoignages de jeunes et d'autres photos).
A bientôt,

Jean-Philippe BRINKERT

J'ai trouvé que ce camp de « caté » était enrichissant spirituellement. Ma foi a complètement
changé grâce à ça et je vous en suis très reconnaissant. Lors de la prière intensive du mardi, je
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me suis senti très, très léger. J'ai sûrement été vidé de mes fardeaux et de mes tracas. Les
moniteurs étaient très sympathiques et j'ai appris beaucoup de choses sur la Bible. Sincères
remerciements ! ( D. S.)
Ce camp de « caté » était super. J'ai bien aimé ce que Bernard a dit et ça m'a fait beaucoup
réfléchir. Merci beaucoup à tous ! ( M.H.)
C'était cool, drôle et instructif. J'ai vraiment aimé. Ce WE était super !! ( D. B.)
Ce camp de « caté » était super-génial même si je n'avais pas beaucoup de copines. Les monos
était cools et le lieu aussi. J'ai beaucoup aimé les enseignements de Bernard (ils sont très
enrichissants) et les diapositives. Merci beaucoup pour toute cette joie ! (H.J.)

La valeur de la souffrance

Un don précieux :
Contrairement à ce que certaines personnes affirment, Dieu n'est pas un Dieu lointain, irréaliste et
dont les ordonnances sont difficiles à appliquer. Si nous sommes exhortés à lire la Parole de
Dieu, c'est parce qu'elle concerne notre vie pratique et qu'elle est capable de répondre à chacun de
nos besoins.
Notre siècle a vu l'homme s'entourer de beaucoup de choses futiles et inutiles et nous en sommes
arrivés à avoir la notion erronée d'un Dieu qui souhaite une certaine forme de religiosité. C'est
oublier que Dieu est à l'origine de la création de l'homme et qu'il aime l'homme. Son amour sans
commune mesure avec ce que nous pouvons connaître ici-bas a été prouvé par le merveilleux don
de Jésus (Jean 3.16). Nos années de conversion nous amènent petit à petit à oublier ce don qui est
à la base de notre relation avec Dieu.

Un code de bonne conduite  :
Un des plus grands réconforts que Dieu ait pu nous donner consiste à se souvenir de ces paroles
de l'apôtre Paul aux Philippiens (4.6) : « Ne vous inquiétez de rien ». Notre marche avec Dieu
nous amène à constater que dans la mesure où nous accordons notre confiance à notre Maître, il
pourvoit avec largesse à notre quotidien.
C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a institué un « Code de bonne conduite ». Loin de
moi la pensée de remettre en question le salut par la foi en Jésus seul. En effet, nos bonnes
œuvres ne peuvent nous sauver et toute forme de « religion » ne peut s'appuyer sur un tel
principe.
La volonté première de Dieu était de nous épargner certaines souffrances et c'est pourquoi Dieu a
institué certains préceptes destinés à être observés par son peuple. Sous prétexte de modernité, on
pourrait penser qu'ils sont dépassés. Au contraire, la mise en pratique de ces ordonnances nous
assure un « certain confort dans notre vie chrétienne. »
La purification par le feu :

Dessin Jésus/feu



Il ne s'agit pas de penser que nous échapperons ainsi aux épreuves et aux difficultés  (puisqu'elles
sont voulues par Dieu) mais plutôt d'être suffisamment armés pour pouvoir les surmonter (relire
Ephésiens 6.11).
Cela nous conduit à méditer le texte rapporté dans le livre des Nombres au chapitre 31 et au
verset 22 : « L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous
le ferez passer par le feu pour le rendre pur. » Ce texte riche de sens nous indique que n'importe
quel objet ne peut pas passer par le feu mais certains métaux seulement.
Si nous mettons cela en parallèle avec notre vie spirituelle, nous comprenons que si toute créature
de Dieu née de nouveau est appelée à « subir l'épreuve du feu », il convient de ne pas oublier que
chaque créature (nous sommes tous différents) a un comportement différent face à l'épreuve. Les
divers matériaux cités dans notre texte ont une composition chimique et des caractéristiques
mécaniques propres. Malgré ces différences, chacun a sa place et son utilité.
Pour le croyant, il en est de même. Nous sommes tous éprouvés, certes de manières diverses mais
tôt ou tard notre route nous conduit à traverser les flammes de la difficulté. Notre nature nous
amène à des comportements divers mais la volonté de Dieu est de nous purifier à l'image de ces
matériaux soumis à l'épreuve du feu. Aujourd'hui, sous prétexte de liberté, la créature humaine
n'aime pas donner des ordres et pour éviter de « froisser », il est vivement conseillé de suggérer
plutôt que d'ordonner.
Un besoin d'être conduits :
A force de vouloir éviter de froisser les gens et par manque de directives, nous recueillons
aujourd'hui une société permissive où « notre liberté s'arrête là où commence celle de
l'autre ». Par ailleurs et paradoxalement l'homme se plaint de ne pas être dirigé.
Notre Dieu et Père veut être le bon berger, nous conduire dans de verts pâturages et nous
accorder ses bénédictions. C'est pourquoi, celui qui se soumet à ses prescriptions trouve la joie et
le bonheur.
Dieu souhaite la proximité de sa créature et veut pleinement répondre à ses besoins.
Certains d'entre nous ont repris à Dieu ce qu'ils lui avaient donné le jour de leur conversion. Petit
à petit, le Maître par excellence est rejeté. On peut jouir de la bénédiction divine mais Dieu désire
une vie riche et abondante qui porte du fruit dans une entière soumission au Père céleste.
Le moyen utilisé ici consiste à nous faire passer par le feu car Dieu veut nous purifier. C'est l'une
des fonctions du Saint Esprit – purifier toute créature de la souillure produite par le péché. Cette
action profonde dans notre vie est bénéfique et comme le feu a le pouvoir de faire « surnager les
scories » de l'acier dans le processus de la fusion, la vie de l'Esprit, toute aussi puissante, agit en
profondeur et nous purifie de toute impureté.

Si nous passons par l'épreuve, reconnaissons la main de Dieu et notre capacité d'être éprouvés à
un tel degré.
Même si nos difficultés n'ont rien de comparable avec celles des compagnons de Daniel au milieu
de la fournaise ardente ou à celles de Job, ne trouvons pas étrange d'être éprouvés (1 Pierre 4.12).
Dieu nous façonne :
Une autre caractéristique de l'épreuve par le feu est celle de pouvoir rendre malléable le matériau
éprouvé. C'est lorsque nous sommes affaiblis que Dieu peut agir à sa guise car nous ne comptons
plus sur nos propres forces pour nous en sortir. Cette liberté lui permet de nous façonner afin de
faire de nous des vases « utiles entre ses mains ». D'un objet vil, Dieu en fait une valeur sûre. La

Dessin soldat/feu



Parole de Dieu nous rapporte bien des circonstances où ces instruments ont été utilisés (vase de la
veuve, sacrifice de Marie, … : Marc 14.3).
Comment oublier ces vases utilisés dans le service pour Dieu ? La fournaise ardente ne doit pas
nous effrayer car Dieu est capable de nous en délivrer comme il l'a fait pour les compagnons de
Daniel et mettre ainsi sa gloire en valeur. Par contre, il semble préférable de craindre cette
fournaise ardente décrite par Matthieu 13.50 et qui aura pour objet de séparer les méchants et les
justes car ce feu sera générateur de pleurs et de grincements de dents.
Le feu de l'épreuve aura sa fin temporelle, le soleil de Dieu brillera à nouveau et les rayons de son
amour viendront réchauffer votre cœur.

Robert GUERRERO (Agen)

Monsieur René RUDOPH
René RUDOPH, cet homme de foi et de service, a été rappelé par Dieu notre Créateur et Père
dans son éternité à l'âge de 83 ans, après des années marquées par l'infirmité et la peine, mais
jouissant d'un accompagnement attentif par son épouse, sa famille et bien des amis.
Le culte d'adieu et d'actions de grâces a été célébré à l'Église de Sion à Strasbourg le 6 avril 2004.
Son épouse, ses enfants et leurs familles pleurent un père bienveillant. A l'Église il a été un
membre silencieux mais actif et disponible, soucieux de répandre l'Évangile. Il a été actif dans la
mission bâtelière, à Portes-Ouvertes à l'Église de Sion, et avec son épouse il a aimé monter à
Landersen où M. et Mme ROESS les ont accompagnés avec dévouement.
La Clinique Bethesda a joui de la collaboration de René RUDOLPH pendant plus de trente ans.
Durant son activité, il a été « garçon de salle », chargé aussi de transférer des opérés, tâche qu'il a
accomplie avec soin. Après l'extension du bloc opératoire, il a été affecté exclusivement à ce
service. Il a été soucieux d'effectuer les consignes des chirurgiens et les ordres des responsables
de ce service. Par sa disponibilité permanente, il a acquis l'estime des chirurgiens, pour eux et
bien d'autres il a été « Monsieur René ».
En toute occasion, René RUDOLPH s'est efforcé de témoigner l'Évangile du Christ.
Silencieusement, il a posé des traités sur les tables de chevet des malades, sélectionnant
soigneusement celui qui lui paraissait le plus adéquat pour le patient.
Dans sa simplicité, « Monsieur René » a été un homme distingué et dans les années d'infirmité il
a vécu avec les siens cette parole de l'apôtre Paul qui dit que l'homme intérieur se renouvelle en
Christ de jour en jour.
Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ d'avoir accompli son œuvre en « Monsieur René » qui
a été témoin de sa grâce, une bénédiction pour sa famille, pour l'Église et pour bon nombre de
malades sans parler de nous qui avons joui de sa collaboration. Nous louons Dieu notre Père de
nous avoir permis de cheminer avec « Monsieur René ».

Samuel LAUBER

TEMA-Mission : faillite inévitableLogo Tema



Après près de 30 années  de ministère auprès des jeunes chrétiens pour les mobiliser à s'engager
dans le travail missionnaire au niveau mondial, TEMA-Mission annonce sa faillite.
La vision d'un groupe d'étudiants chrétiens a été à l'origine de 10 congrès internationaux qui ont
eu un impact extraordinaire dans la vie de plus de 50 000 jeunes. La « neutralité » de TEMA-
Mission lui a permis de servir un grand nombre de confessions et d'organisations missionnaires
au fil des ans.
C'est avec une profonde tristesse que le conseil d'administration a dû reconnaître l'impossibilité
de préserver ce ministère. La plupart des congrès organisés se sont soldés par un déficit financier
et le climat économique actuel n'a malheureusement pas favorisé la recherche de soutien pour
redresser la situation.
Le conseil d'administration est profondément conscient que l'état de faillite place ses propres
créanciers dans une situation difficile. Ses obligations à leur égard ainsi qu'à l'égard des employés
l'a motivé à continuer sa recherche de soutien pour combler le déficit.
C'est donc avec un immense regret que, sans réelle perspective de revenus suffisants et réguliers,
ils se sont vu obligés de demander la faillite de TEMA-Mission auprès du tribunal néerlandais.
Le curateur désigné par le tribunal partagera équitablement leur actif entre les créanciers.
Lors de sa dernière rencontre, le conseil d'administration ainsi que le directeur international de
TEMA-Mission ont admis les fautes commises pour en arriver à ce point. Le directeur s'est retiré
de toute discussion concernant l'avenir des congrès, de même que la plupart des membres du
conseil.
Deux organisations pan-européennes : l'Alliance Évangélique Européenne et l'Alliance
Missionnaire Évangélique Européenne, ont promis de sauvegarder  et de continuer à promouvoir
la vision de mobiliser les jeunes à s'engager dans le travail missionnaire et d'en discuter avec les
Églises et organisations missionnaires européennes.
Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter :
Tore ASKILDSEN : + 47 99 03 47 85 / + 47 38 14 50 32
E-mail: tore.askildsen@norea.no

information reçue le 11/5/04
(NDLR : le rédacteur Christian BURY regrette beaucoup la faillite de cet organisme, dont il
avait personnellement profité).

Conférence Annuelle du 9 au 13 juin 2004 à Thoune

Le paysage vierge sous l'immensité du ciel,
la feuille blanche qui invite au dessin,
le recueillement intérieur après un temps de silence -
La vacuité (état de ce qui est vide) est parfois magnifique, créative et éclairante!
La joie de vivre qui se répand lors d'une fête estivale,
les rires joyeux, les étals et les senteurs d'une place de marché,
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l'engagement passionné au service du prochain -
La plénitude est parfois si vivifiante et réjouissante!
« Fais-moi vivre la plénitude, fais-moi vivre la vacuité ».
Ces deux prières constituent le thème de la Conférence Annuelle 2004. Nous prions que Dieu
veuille pénétrer notre plénitude et notre vacuité : la plénitude, afin qu'elle ne devienne pas
saturation ; la vacuité, afin qu'elle ne devienne pas puits sans fond.
La paroisse de Thoune vous invite cordialement .
Le dimanche, un programme varié vous attend : le matin, le culte d'ordination aura lieu avec la
prédication de l'évêque Henri BOLLETER et la musique de l’ensemble vocal Exaudi. L’après-
midi, vous pourrez prendre part à une célébration sur le thème de la conférence ; un culte
entraînant d'une station à l'autre. Cette célébration est entièrement placée sous le signe de l'amour
et de la fidélité de Dieu, vécus en paroles et en actes. Au terme d'une introduction en commun,
vous êtes invité(e)s à quitter votre siège et à vous rendre aux 13 stations pour y faire, au gré de
votre sensibilité, l'expérience de la plénitude et de la vacuité (par exemple : un espace de sons, un
cercle de conversation, prière et bénédiction, un atelier de peinture, des vœux exaucés, etc.). Le
fil conducteur en est la prière d'engagement de WESLEY. La dernière partie, à laquelle
participent également tous les enfants et les jeunes, constitue une conclusion haute en couleurs.
Nous renouvelons notre consécration à Dieu et sommes envoyé(e)s, accompagné(e)s de la
bénédiction de Dieu, à retrouver notre vie quotidienne.
Nous nous réjouissons d'avoir bientôt le plaisir de vous accueillir à Thoune.
Stefan ZOLLIKER, pasteur de l'EEM de Thoune

Renseignements complémentaires auprès du secrétaire de la Conférence :
Thomas HUMBEL, Alte Landstrasse 178, CH-8708 Männedorf, e-mail: jk@umc-europe.org
Tél. 0041.43.477.08.68, fax : 0041.43.477.08.68

Nouvelles de Tunis

Après la réunion du comité de coordination que nous avons eue cette fois à Larbaa en Kabylie, je
me suis rendu à Tunis pour visiter la famille KAYIJ et Ben HARDMANN. Kona et Raymond
KAYIJ sont tous deux engagés à Caritas, association s'occupant essentiellement de réfugiés. Ils
habitent les locaux de la Mission méthodiste de Tunis et veillent sur les bâtiments. Ils participent
à la vie de l'Église Réformée de cette ville. Ben HARDMANN est un enseignant-étudiant
américain méthodiste qui a passé déjà plus de 15 ans de sa vie en Afrique du Nord (Algérie et
Tunisie) et travaille sur l'histoire politique et religieuse de l'Afrique du Nord. Il devrait terminer
sa thèse à la fin de cette année. A tous ceux qui les connaissent, ils adressent leurs meilleures
salutations.
Ce fut l'occasion pour moi de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes et
j'aimerais partager quelques moments importants de cette visite en Tunisie.
Culte le dimanche matin à l'Église Réformée de Tunis



Nous avons décidé de fréquenter le culte de 9h du matin. Un second culte est proposé chaque
dimanche à 11h. C'est le même :même présidence de culte, même équipe de louange, même
message avec le même pasteur. Mais l'Église est trop petite pour contenir tout le monde. Pas si
petite que cela, puisque 100 à 120 personnes prennent place dans ce temple réformé datant de
1910 !

Église réformée de Tunis

Au culte, il y a essentiellement des étrangers, beaucoup d'Africains. Le culte débute avec un
moment de chant mené par un groupe de louange, tous des noirs. Il est facile de s'y associer : ce
sont les mêmes chants qui unissent actuellement jeunes et vieux des États-Unis à la Bulgarie et
au-delà, et de la Scandinavie à l'Afrique du Sud. Les paroles qui sont projetées sur un écran
proviennent des recueils « JEM » 1 et 2. Il est bon de pouvoir s'associer à ces chants, bien que ce
soit aussi - il faut le reconnaître - un appauvrissement de l'hymnologie.
Le pasteur de nationalité américaine a passé une partie de sa jeunesse dans un pays d'Afrique car
ses parents étaient missionnaires. Il se sent à l'aise au milieu de sa congrégation.
C'est il y a deux ans que la vie de cette Église a pris une nouvelle tournure (ainsi d'ailleurs que
celle de la communauté catholique de la ville). En effet, suite aux événements dramatiques en
Côte d'Ivoire, la BAD (Banque Africaine de Développement) a pris la décision de quitter ce pays
et de s'installer à Tunis, emmenant dans son déplacement ses 1000 employés et leurs familles. Le
sud remonte vers le nord ; on nous l'avait prédit, les Africains viendront pour ré-évangéliser nos
pays septentrionaux.
Rencontre avec l'évêque catholique de Tunisie
Un autre temps fort a été notre rencontre avec l'évêque catholique de Tunisie, Monseigneur
Fouad TWAL de Jordanie, homme très sympathique avec qui nous avons eu un bon moment de
partage. Il désirait me rencontrer pour me parler du besoin urgent d'infirmier(ère)s pour sa
clinique, la seule clinique chrétienne dans toute l'Afrique du Nord. Il espère que des femmes (et
pourquoi pas des hommes) seront disposé(e)s à mettre leurs dons au service du prochain en
Tunisie. Il a encore précisé qu'il ne faudra pas venir dans l'intention de s'enrichir avec le salaire
versé, mais il est possible de vivre décemment avec. Quelqu'un entendra-t-il l'appel ?

Cathédrale de Tunis

Visite d'une clinique
Après cet entretien nous sommes allés avec Ben et Raymond visiter une clinique privée. Cette
clinique est d'un assez haut standing et accueille dans ses chambres un large éventail de
personnes, du ministre au réfugié (dans le cas des réfugiés la facture va à Caritas). Il y a  tout de
même une différence de traitement : les premiers s'installent dans des chambres avec un salon
pour les amis, les réfugiés ou autres pauvres au sous-sol dans les chambres bon marché (prix de
la journée en pension complète mais sans les soins : de 50 à 90 DN, soit env. 30 à 55 €). On nous
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a fait visiter l'ensemble du bâtiment qui comporte même une très jolie chapelle. L'évêque y
possède également son bureau. En ce qui concerne les installations, la clinique est équipée des
meilleurs appareils, scanners, etc. Par contre l'appareil d'endoscopie a 4 ans et personne ne
l'utilise plus parce que le médecin qui l'utilisait est retourné en France. Une partie du sous-sol est
équipée en tant qu'hôpital de jour, offert et construit par l'état italien. Il n'est que rarement utilisé
(à l'exception de la période de la grande fête musulmane où il faut circoncire les garçons !). La
propriété et le jardin sont très grands et la clinique projette de construire de nouveaux locaux et
de s'agrandir pour passer de 59 à 120 lits.
Après un dernier bon repas à midi chez la famille KAYIJ, j'ai repris l'avion l'après-midi pour
rentrer à Genève en passant par Milan, et j'ai appris quelques jours plus tard que la compagnie
aérienne Alitalia s'était mise en grève peu de temps après mon retour. Une fois de plus le
Seigneur a béni mon voyage.

Daniel NUSSBAUMER

Engagement en Algérie
Suite au départ à la retraite de Fritzi JOHNSON, Caritas recherche 1 jardinière d'enfants ou
éducatrice pour jeunes enfants chrétienne pour travailler dans la région de Tizi-Ouzou.
Renseignements : Fritzi JOHNSON à Alger ou Daniel NUSSBAUMER, surintendant
(+41.32.721.18.88).

Engagement à Tunis
L'Église catholique de Tunis recherche pour travailler à la clinique St-Augustin un(e) ou
plusieurs infirmiers(ères) chrétien(s)ne(s).
Renseignements : Raymond KAYIJ à Tunis ou Daniel NUSSBAUMER, surintendant
(+41.32.721.18.88).

St-Imier
Béthania : travaux préparatoires…
C'est au courant de l'été 2000 que les responsables de notre immeuble ont tiré la  sonnette
d'alarme : des réparations urgentes - photos à l'appui - étaient à entreprendre sur le bâtiment...
Pendant les mois qui suivirent nous nous rendîmes compte qu'une analyse en profondeur
s'imposait… et pas seulement pour l'édifice extérieur.
Encouragée par le  surintendant d'alors, Urs ESCHBACH, une commission a préparé un cahier
« Notre fil conducteur » et a mis nos attentes, rêves et désirs sur papier. La  mouture finale fut
soumise à la communauté et acceptée par tous.



Sur cette base, une deuxième commission se mit à la planification de la rénovation extérieure.
L'année 2002 venait de commencer...
Les plans d'origine de notre chapelle furent introuvables et un architecte fut mandaté afin de
les dessiner et de donner une évaluation de nos idées.
La faisabilité fut discutée dans des commissions, des demandes timides concernant le
financement furent faites chez les membres et l'Église centrale. Parce qu'une chose était sûre :
l'autofinancement ne serait pas possible.

Lors de l'assemblée de circonscription du 8 mars 2002 la commission d'exécution fut nommée
et nous informa dans les grandes lignes des transformations prévues. Nous avions beaucoup
d'idées, mais peu de moyens. L'architecte comprenait notre situation, changeait les projets et
« limait » où il pouvait.
Lorsque le surintendant a changé, Daniel NUSSBAUMER portait lui-aussi notre communauté
dans son cœur et défendit notre projet à l'Église centrale - qui nous promit une grande partici-
pation. A l'assemblée générale du 10 mars 2003 le feu vert fut donné et chacun s'engagea à
soutenir la rénovation.
Il fallut encore une assemblée au mois de juillet pour voter les plans définitifs (approuvés par
les services communaux), et des coûts plus élevés que prévu.
Quelques détails furent discutés, mais le projet passa le vote et les travaux démarrèrent « sur
les chapeaux de roues »…

à   suivre…
P. HABEGGER (St-Imier)

Mont-de-Marsan
Vécu à Mont-de-Marsan
Au WE Tipi ardent des 16-18 avril, une animatrice de Fleurance a raconté un de leurs cultes de
famille : cela consiste à former des groupes hétérogènes (un homme, une femme, un enfant, une
personne isolée, une personne plus âgée...). Puis, un mois avant le culte de famille, demander à
chaque groupe de se réunir, de trouver un moyen de glorifier notre Seigneur pendant 10-15
minutes. Le culte ainsi préparé a été une grande source de bénédictions pour l'Église sans parler
des réunions...
Autre idée vécue à Mont-de-Marsan : suite à l'Assemblée Générale nous avons dessiné sur une
grande affiche les mailles d'un filet non terminé surmonté du verset : « Je vous ferai pêcheurs
d'hommes ». Chaque membre de l'Église a alors inscrit son prénom pour poursuivre/compléter ce
filet et ainsi participer symboliquement à la pêche. Ceux qui n'étaient pas là ce jour-là ont pu
ajouter leur prénom les dimanches suivants car l'affiche est restée dans la salle de culte.

Dany BENEZET
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Colmar
Bienvenue à l'aéroport de Colmar !
En collaboration avec l'Église Évangélique Méthodiste de Muntzenheim, de l'Église Évangélique
Chrischona de Colmar et sous la direction de Corinne RUHLAND (missionnaire à plein temps de
l'Association pour l'Évangélisation des Enfants : AEE), nous avons organisé une semaine
d'évangélisation pour les enfants des clubs d'enfants et écoles de dimanche de ces Églises pendant
les vacances de printemps. Plus de la moitié des enfants présents étaient de parents qui ne
fréquentent aucune Église, ce qui a vraiment été le but de cette semaine. Durant ce temps, chaque
jour une quarantaine d'enfants ont mobilisé les chaises de l'Église et  ont « cultivé » le jardin.
Le thème principal  était « Voyage autour du monde ». Chaque jour les enfants découvraient dans
un décor « ad hoc » représentant un avion un nouveau continent d'un point de vue historique et
géographique (alimentation, coutumes…) avec un invité spécial ayant vécu dans un de ces pays :
lundi l'Asie, mardi l'Afrique, mercredi l'Amérique, jeudi l'Océanie et vendredi l'Europe. Ensuite,
une histoire missionnaire était racontée et les enfants mémorisaient un verset biblique en rapport
avec elle. Ils ont également appris quelques chants, ont participé à des jeux, ont réalisé un
bricolage et ont dégusté un délicieux goûter préparé par les pâtissières des différentes Églises.
Chaque jour environ huit personnes représentant les différentes Églises ont encadré  les enfants.

Le dernier jour eut lieu une représentation préparée par les enfants. Au moyen de photos et
dessins, complétés par des ombres chinoises, les enfants ont narré la vie de Jésus, agrémentée de
chants et musiques appropriés, et nous ont conduits dans un voyage autour du monde. Puis ils ont
invité l'assemblée à répondre à la question : « Et pour toi, qui est Jésus ? ».

Anne BURY
(texte inspiré de l'article paru dans le  journal « L'Alsace »)

EBEL 2004
du 8 septembre au 12 décembre 2004

3 mois à 100% pour Christ !
L'EBEL est une école biblique et d'évangélisation qui a lieu à Lausanne (Suisse) pour la
deuxième année consécutive. Il s'agit d'une école qui assure en trois mois une bonne
connaissance théorique et pratique pour qui désire s'engager pour le Christ. Pendant cette
formation, nous inviterons nos étudiants à rester très proches d'une pratique quotidienne de la
Parole entendue et étudiée.

Dessin jeune "planant"
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La formation que nous proposons coûte 3300 francs suisses (env. 2100 €). Pour les inscriptions
nous parvenant avant le 15 juin 2004, le prix est de 2850 francs suisses (env. 1800 €). Le prix de
l'école a été baissé au maximum, de manière à rendre l'école accessible au plus grand nombre
possible de personnes.
Sont compris dans le financement de l'école : le logement, la pension (sauf pour les journées et
les week-ends entièrement libres), une carte de bus mensuelle, les journées spéciales, les cours et
les photocopies distribuées.

Pour l'EBEL: Martial DELECHAT

Renseignements et inscription :
École Biblique et d'Évangélisation à Lausanne
Place de la Riponne 7, CH - 1005 Lausanne, tél./fax : 0041 (0)21 312 82 90, e-mail:
info@evangile.ch,     Internet : www.evangile.ch

Du 14 au 20 juin 2004 

Marcher sur les traces du Créateur

La retraite, du temps pour l'essentiel

* 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

Dieu seul
Dieu seul peut donner la foi

Mais tu peux donner ton témoignage.

Dieu seul peut donner l'espérance

Mais tu peux rendre confiance à tes frères.

Dieu seul peut donner la paix

Mais tu peux semer l'union.

Dieu seul peut donner la force



Mais tu peux soutenir un découragé.

Dieu seul est le chemin

Mais tu peux l'indiquer aux autres.

Dieu seul est la lumière

Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.

Dieu seul est la vie

Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.

Dieu seul peut faire ce qui parait impossible

Mais tu peux faire le possible.

Dieu seul se suffit à lui-même

Mais il préfère compter sur toi.
Prière d'une équipe de « Campinas » au Brésil


