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Editorial
Le projet
pour 2006
L a livraison du mois de jan-

vier incline aux interroga-
tions de fond : « Suis-je à ma
place, est-ce que je remplis ma
mission de disciple ? » La médi-
tation tonique et tonifiante du
pasteur Claude Grunenwald
nous rappelle l’importance de
vivre la repentance au quotidien.
Le témoignage de Sœur Marlyse
nous replace devant l’exigence
principale de sa vie résumée en
trois vocables fort suggestifs :
« Quitter, suivre, servir ». Cette
devise s’applique à tout disciple
patenté de Jésus. Le cabinet et
l’évêque en tête nous invitent
tous à réfléchir au profil d’église
de l’EEM. Je parie que ce profil
n’est pas éloigné des proposi-
tions de nos deux premiers au-
teurs. Pour faire simple, notre
Eglise vit simultanément de l’an-
nonce de la grâce salvatrice en
Jésus-Christ et de l’engagement
responsable auprès des plus dé-
munis – ce numéro fait écho à
notre responsabilité sociale vis-à-
vis des personnes âgées (voir
Béthesda-Contades et la pièce de
la Compagnie de la Marelle) et
des malades de la lèpre (voir le
fameux plaidoyer du pasteur
Pierre Geiser en faveur des lé-
preux). Le Congrès sur l’évangé-
lisation organisé ce mois-ci à Sète
développera assurément ce
double thème. « Quitter, suivre,
servir » : faisons donc nôtre ce
projet de vie, retenons-le comme
notre programme pour l’année
de grâce 2006 avec un entrain et
une ferveur renouvelés, comme
il sied à des disciples de Jésus-
Christ. ■

En raison du coût réel de l’impres-
sion et de la diffusion du journal,
l’abonnement 2006 sera revu légè-
rement à la hausse. Il sera commu-
niqué dans le numéro de février.
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Préparez le chemin du Seigneur ! (1re partie)
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Landersen – billet des jeunes
Remerciements et espérance
Le bon Berger nous guide depuis Sion

mots croisés
La grille du mois

poème
Que ferions-nous sans toi ?

✎J.-P. Waechter
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Préparez le chemin
du Seigneur ! Es 40.3 – Mc 1.3

(1re partie)

méditation 3

✎Claude Grunenwald
pasteur

S’activer

Déjà, nous nous activons ! Les
projets/programmes sont ficelés.
Les trésoriers veillent. Y arrive-
rons-nous cette année ? Et l’Esprit
de nous dire : Préparez le chemin
du Seigneur. Alors, sans grand
budget, sans infrastructure pe-
sante, la gloire du Seigneur se dévoi-
lera, et tous la verront… (1).

Lutter contre la léthargie

Un sommeil spirituel s’ins-
talle. L’anniversaire 1905-2005
vient de montrer une laïcité de
plus en plus dominante. Le
peuple de Dieu se révèle comme
affaibli, démuni. Nos lieux de
culte n’accueillent que de rares
nouvelles personnes. Et nous ex-
cusons ce constat par de fragiles
arguments, avec le leitmotiv :
« Garder la tête haute ». Laissons
notre orgueil et notre fierté. Il
nous faut tout à nouveau « pré-
parer le chemin du Seigneur ».
Pour que lui dévoile à nouveau sa
gloire, dans et par son Eglise.

Par la parole prophétique

Au temps des rois d’Israël,
c’est d’abord le peuple élu qui
était sommé de revenir à l’Eter-
nel, non pas les « païens ».
Ministère laborieux que celui des
prophètes, face à une nation re-
belle. Ministère ingrat et dange-
reux, car il s’agit de déraciner et
renverser, détruire et démolir pour
ensuite reconstruire et replanter (2).
Comment ? Par la parole écrite et

prophétique : divinement inspi-
rée, vraie et pure, droite et éprou-
vée, vivante et efficace, tran-
chante et pénétrante, perma-
nente et incorruptible, éclairante
et révélatrice, fortifiante et restau-
ratrice… Et Dieu de rappeler par
Jérémie : Je vous ai envoyé mes ser-
viteurs, les prophètes, chaque jour, in-
lassablement… (3).

Le Christ, la Parole, vit. La pa-
role écrite est là, sur nos rayon-
nages. Mais elle n’est devenue
qu’une référence, une sorte d’op-
tion. On la consulte plus qu’on ne
s’en nourrit. On lui préfère les
théories modernes d’ordre philo-
sophique, psychologique et scien-
tifique. Je crains que l’« esprit
des Lumières » ne soit revenu et
ne nous ait captivés.

Le changement 
à l’ordre du jour

Non, ce n’est pas la société
française qui est devenue plus
difficile à évangéliser. C’est nous
qui créons des difficultés à l’Esprit
de vérité. Quelle place tient la
prière dans nos conseils et assem-
blées d’Eglises ? Ne croyant plus
que Dieu parle, comme il l’a fait
pour les prophètes et les premiers
chrétiens, nos méthodes et notre
recherche d’originalité « pour at-
tirer », supplantent la volonté et
la stratégie divine. Nous ne le
cherchons plus, nous ne savons
plus l’écouter. Pourtant, Jésus en-
seigne que les brebis le suivent,
parce qu’elles connaissent sa voix (4).

A quel point Satan a-t-il réussi
à nous « ensorceler » (5) ? Que

croyons-nous et qu’enseignons-
nous au sujet du péché ? L’homo-
sexualité n’en est plus un. Ce mal
est devenu « maladie ». Si l’Eglise
n’est plus lumière, qui éclairera
notre Vieux continent ? Qui fera
la différence ? Rocco Buttiglione
dit : « Cette Europe accepte tout
et déteste être confrontée aux
vraies questions, celles qui con-
cernent son âme… Une Europe
déchristianisée, sans âme, vide,
qui ne sait plus d’où elle vient ni
où elle veut aller. » (6). A qui, en
partie, la faute ?

… La repentance

Quelle place tient la confes-
sion des violations à la loi divine ?
La grâce ne signifie rien sans cela.
Et de prétendues « conversions »
sont souvent des « adhésions »
sans suite. Parce qu’il n’y a pas eu
repentance. Avides d’expériences,
nous soupirons après une nou-
velle Pentecôte, mais négligeons
de « préparer le chemin du Sei-
gneur ». Nous voulons « (re) con-
struire et (re) planter » et faisons
l’économie du « déracinement ».
Les évangélistes relatent que les
aspirants à la vie nouvelle recon-
naissaient publiquement leurs pé-
chés (7).

(1) Es 40.5 – (2) Jr 1.10 – (3) Jr 7.25.
(4) Jn 10.4 – (5) Ga 3.1.
(6) Le Point, n° 1677 du 4 novembre 2004.
(7) Mc 1.5.
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Préparez le chemin du Seigneur !

méditation4

Journée Mondiale de la Lèpre
Dimanche 29 janvier 2006

Soigner en témoignant de l’amour de Dieu qui n’exclut per-
sonne et qui, en Jésus-Christ, a accueilli des lépreux et les a
réintégrés dans la communauté.

Depuis 1874, aujourd’hui dans 28 pays
Choisissez et soutenez la

MISSION EVANGELIQUE
CONTRE LA LEPRE

5, rue Roquépine 75008 PARIS
Avec votre soutien et vos prières
CCP 21.152.09.W.PARIS

Au nom de Jésus-Christ…

D epuis plus de 130 ans, TLM, l’organisation internationale à
laquelle la Mission Evangélique contre la Lèpre est affiliée,

est fidèle à sa vocation initiale : Au nom de Jésus-Christ venir en
aide à ceux que la lèpre exclut.

Comme Jésus l’a fait, ceux qui ont rejoint Wellesley Bailey, fon-
dateur de TLM, ont tendu la main, apporté leur compassion et
leurs soins à ceux dont personne ne voulait.

Ces 20 dernières années, grâce à la poly-chimiothérapie, plus
de 15 millions de personnes ont été guéris de la lèpre. Pour autant,
nous ne sommes pas au bout de nos peines. Le bacille de Hansen
continue de se propager de manière préoccupante. Pour en tenir
compte, la Mission redéfinit ses objectifs. Tout en maintenant sa
politique de dépistage, de soins et d’aide à la réinsertion, son com-
bat s’oriente encore plus vers l’élimination des causes de la lèpre et
ses conséquences. Les causes principales sont la pauvreté, le
manque d’hygiène, l’accès aux soins de santé primaire. Les consé-
quences sont les handicaps physiques, la discrimination sociale, la
précarité économique.

Le succès de la Mission dépend avant tout de l’engagement de
tous ceux qui la soutiennent par leurs dons et leurs prières. Le
29 janvier prochain, Journée Mondiale de la lèpre, apportez votre
soutien à la Mission Evangélique contre la Lèpre pour l’aider à
aller au bout de son combat. ■

Etape incontournable 
depuis toujours

Certains rois d’Israël ont osé
s’humilier à l’écoute du message
prophétique. Josias, bouleversé
par la lecture du livre de la loi, dé-
chira ses vêtements (8). Un vrai « dé-
chirement » intérieur. Pour Josias,
l’Ecriture était bien la parole ins-
pirée de Dieu. Sa réforme ramena
la gloire du Seigneur en Israël. De
nombreux repentants la virent et
l’expérimentèrent. Durant ces
siècles d’Histoire, le même mes-
sage retentit, avec une belle pro-
messe : Revenez à moi, et je revien-
drai à vous, dit le Seigneur (9). ■

La suite au prochain numéro

(8) 2Ch 34.19 – (9) Ml 3.7.

✎Pierre Geiser
pasteur

président de la Mission Evangélique contre la Lèpre
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La Compagnie de la Marelle
en tournée avec

« L’été indien »
une pièce d’Edith Cortessis

L a Compagnie de
la Marelle pré-

sente son nouveau
spectacle « L’été in-
dien », signé Edith
Cortessis et mis en
scène par Gisèle Balet.
La pièce propose un
autre regard sur le
quatrième âge, pé-
riode mal connue, la
vieillesse ; elle recrée
un pont entre le qua-
trième âge et le specta-
teur et fait redécouvrir
un monde riche en
souvenirs, en connais-
sances, fragile aussi
et en même temps
rempli d’humour,
d’amour. L’auteur par-
tage avec le public une
nouvelle façon d’ap-

procher les derniers temps de la vie et de sa conclusion, la mort et
nous rapproche aussi du corps médical aux prises, jour après jour,
avec une réalité difficile à assumer. Il côtoie la mort, la maladie mais
aussi des moments intenses de réelle complicité avec « les créateurs
d’autrefois du monde d’aujourd’hui ».

Un dernier voyage au cœur de soi-même, là où le pardon libère, là
où la réconciliation avec soi-même et avec Dieu permet de conclure
le grand voyage. ■

Tournée en France et en Suisse. Détails sur le site www.paroles.ch/marelle

En France :
Metz, Salle Braun, vendredi 10 février à 20 h 30
Colmar, Foyer Hoffet, vendredi 17 mars à 20 h 15
Stosswihr, Salle des Fêtes, samedi 18 mars à 20 h 30
Strasbourg-Meinau, Eglise Saint-Vincent-de-Paul, jeudi 30 mars à 20 h 30
Jebsheim, Salle Polyvalente, mercredi 5 avril à 20 h 15
Nîmes, Petit Temple, vendredi 12 mai à 20 h 30

En Suisse encore à :
Marin, NE, Espace Perrier, dimanche 15 janvier à 17 heures
Saint-Imier, Collégiale, dimanche 29 janvier à 17 heures

5théâtre billet de l’évêque

Il ne s’agit
pas d’un
exercice
intellectuel
Q uel est, au fond, le visage de l’Eglise

Evangélique Méthodiste ? Comment
la vois-tu ? Qu’est-ce qui te plaît en elle ? Et
qu’est-ce qui te fait mal en pensant à elle ?
Mais s’il te plaît, pas de discours historique.
Et pas non plus d’exercice intellectuel rela-
tif à l’ecclésiologie ! Nous avons des ar-
chives bourrées d’études. Dis-moi en trois,
maximum cinq phrases, comment tu per-
çois l’EEM aujourd’hui. Est-elle l’Eglise
libre à large spectre ? Si oui, qu’est-ce qui
fait sa cohésion ?

On pourrait peut-être le dire ainsi :
Dans l’EEM, je trouve des personnes

qui annoncent et vivent la grâce salvatrice
de Dieu en Jésus-Christ.

Dans l’EEM, je rencontre des per-
sonnes qui prennent au sérieux la respon-
sabilité diaconale à l’égard des faibles et de
ceux qui souffrent.

Dans l’EEM, je fais l’expérience d’une
grande sincérité en matière de rencontre et
de collaboration avec d’autres Eglises et
avec toutes les femmes et tous les hommes
de bonne volonté.

Je ne voudrais pas me passer, dans les
cultes, de la communion joyeuse et stimu-
lante des jeunes et des vieux, des croyants
et de ceux qui cherchent.

Le partenariat avec une autre commu-
nauté EEM me rend conscient de ce que
j’appartiens à un réseau mondial de mis-
sion et de diaconie.

La commission pour les questions théo-
logiques et ecclésiastiques a dernièrement
accepté le mandat du cabinet de mettre en
route un projet en rapport avec le thème
du « Profil de l’EEM ». Une chose au moins
est déjà établie : le profil doit pouvoir se
vérifier dans des personnes et dans la com-
munauté. Nous ne voulons pas énumérer
des idéaux élevés ou décrire notre identité
en nous démarquant des autres. ■

Source :
Kirche + Welt, n° 19, 24 novembre 2005

✎Heinrich Bolleter, Evêque
traduction : Frédy Schmid
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Sœur Any et Sœur Marlyse
ont fêté respectivement 40

et 60 années d’engagement
à la suite du Christ

lors d’une mémorable
célébration le dimanche

4 septembre à l’église 
Saint-Pierre-le-Vieux 

de Strasbourg.
Dans son intervention,
Sœur Marlyse Kroenig

s’est laissée guider
par ces trois verbes :

« Quitter, suivre, servir »,
de même le pasteur Yves

Parrend dans sa prédication,
dont nous publions

des extraits.

Jubilé des Sœurs de Béthesda :
✎ Sœur Marlyse Kroenig

béthesda : jubilé6

Quitter

C e terme représente, pour
nous, quelque chose de bien

concret, un vécu tout récent. Il y a
exactement un an – moins six
jours – que les Sœurs – la Com-
munauté des Sœurs – avons
quitté notre lieu de vie sis 1, rue
du Général Ducrot.

Qu’avons-nous quitté au
juste ?

– Une maison d’habitation si-
tuée dans l’enceinte de Béthesda ?

– Un lieu géographique ?
– Un environnement et un

style de vie qui nous assuraient
confort et sécurité ?

Nous avons aussi quitté – per-
mettez-moi l’expression – le giron
de l’association diaconale

Béthesda, même si nous en res-
tons des membres actifs.

Enfin, nous avons quitté une
activité qui était, pour nous
toutes, une vocation : la vocation
première de Béthesda, en l’occur-
rence les soins aux malades. Oui,
nous avons quitté une activité va-
lorisante et un statut reconnu qui
nous conféraient reconnaissance
et identité.

Comment avons-nous quitté ?
– Par la force des choses,

comme on dit couramment ?
– Par le concours des circons-

tances, des événements, du fait de
l’évolution de la société ?

– Par manque de vocations ?
– Par contrainte ou avions-

nous la possibilité de choisir ?
Autant de questions que nous

pourrions nous poser.
Il restera toujours une part de

mystère dans le cheminement de
notre Communauté. Nous ne
voulons pas gommer la difficulté
de ce « quitter »… Pourtant, j’ose
dire et affirmer que Dieu était pré-
sent dans ce « quitter », ce « lâcher
prise ». Et avant que nous-mêmes
puissions imaginer la suite du
chemin, Dieu avait déjà tout
prévu.

Aujourd’hui est pour nous :
– Un jour de joie, une fête de

reconnaissance ;
– Un jour pour nous souvenir

de la bonté du Seigneur ;
– Un jour pour considérer le

chemin parcouru.
C’est aussi un jour pour re-

chercher, toujours à nouveau, la
présence et la volonté de notre
Dieu sur nos vies, nos œuvres,
nos paroisses et nos communau-
tés.

Ecoutons encore la Parole du
Seigneur : Vends tout ce que tu as ;
Va-t’en de ton pays, de ta patrie, de la
maison de ton père ; Quitte tes in-

quiétudes, tes soucis ; Quitte tes tour-
ments ; Quitte… La parole du
Seigneur est digne de confiance.
Nous pouvons lui faire pleine
confiance.

Quitter, oui, mais en vue de
quoi ?

Quitter pour suivre

S uivre est un acte de foi. C’est
toujours un défi à relever.

Pour ce « quitter » et ce « suivre »,
dans notre vie personnelle, nos
vies communautaires, il faut un
appel, une parole qui nous met en
route. Une parole exigeante,
certes, mais une parole crédible.
Jésus nous l’adresse et ne se lasse
pas de nous l’adresser.

Pouvons-nous l’entendre, la
recevoir avec cette promesse :
Celui qui me suit ne marchera pas

Passage de témoin

L e culte était l’occasion
d’un passage de témoin

entre le pasteur Daniel
Roman et la pasteure Claire-
Lise Meissner-Schmidt, la-
quelle se voit confier doréna-
vant dans le cadre de ses
fonctions pastorales sur
Strasbourg l’aumônerie de la
congrégation Béthesda. ■
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« Quitter, suivre, servir… »

béthesda : jubilé 7

dans les ténèbres, mais il aura la lu-
mière de la vie ?

Quitter, oui ; suivre, oui, mais
en vue de quoi ?

Servir

Nous habitons maintenant
dans une maison, au 21, du

Quai Zorn, un peu comme une
grande famille. Cette structure
rend davantage possible et visible
la vie communautaire. Dès le
matin, nous nous retrouvons
toutes autour de la même table
pour le petit-déjeuner et ensuite à
la chapelle pour un moment de
prière.

La vie communautaire prend
une autre dimension. C’est là que
nous découvrons un des services
possibles. Ce n’est plus en pre-
mier le service vers l’extérieur.
C’est peut-être davantage « être »
que « faire » ; être là les un(e)s
pour les autres.

Lors de la dédicace du Home,
en octobre l’année passée, nous
avions formulé ainsi notre voca-
tion :

– Vivre la communion frater-
nelle dans l’engagement d’être là
les uns pour les autres ;

– Servir Dieu et le prochain
d’un cœur joyeux ;

– Offrir l’aide et l’accueil
comme le reflet de la grâce et de
l’amour de Dieu.

Ce projet, ce service, est en de-
venir. Dieu accorde une vision au
départ et ensuite il nous fait dé-
couvrir son plan, au fur et à me-
sure que nous avançons : « Etre là
les uns pour les autres ; offrir aide
et accueil aux personnes en situa-
tion de crise ou de détresse ».

Qui est suffisant pour ces
choses ?

« C’est là qu’interviennent
l’appel de Dieu et la grâce pour y
répondre ».

Il est vrai que nos forces sont
bien limitées et que nous nous
sentons bien petites des fois.
Nous nous savons soutenues par
la prière de beaucoup. Le Cercle
des amis est une réalité tangible
– comme le sont d’ailleurs les liens
et les relations avec d’autres com-
munautés et paroisses. Toutefois,
je ne vous cacherai pas ma préoc-
cupation, en somme toute légi-
time. Pourrons-nous satisfaire à
cette vocation qui nous est confiée
au Home ? Que sera notre
Communauté demain ? Le ser-
vice de diaconesse est-il révolu ?

J’ai posé mes questions à Dieu
et j’ai eu deux réponses :

– La première : « Marlyse, ne
te tourmente pas à ce sujet, c’est
mon affaire ! »

– La deuxième : Priez le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson.

Quitter – suivre – servir

A u fur et à mesure que nous
avançons dans la vie chré-

tienne, Dieu nous dépouille de
bien des choses. Pourtant, nous
ne sommes pas appauvris.
D’autres valeurs prennent sens et
place dans nos vies. Que Dieu
nous aide à être fidèles dans le
service qu’il nous confie au-
jourd’hui. ■

Suivre Jésus
Suivre Jésus implique

trois choses :

✓ Premièrement, une rup-
ture avec le passé, d’où la pa-
role de Pierre : Nous avons tout
laissé, s’appliquant à chacun
de façon particulière, en fonc-
tion de sa propre histoire, et
qui tourne autour de la ques-
tion : « Qu’est-ce qui m’en-
trave ? Qu’est-ce qui m’em-
pêche de vivre ? ». Je pense ici
au constat fait par Albert
Schweitzer disant : « Il y a
tant de gens qui n’ont jamais
éclos ! », et invitant à vivre
dans la liberté que Dieu
donne.

✓ La seconde, c’est que
suivre implique une partici-
pation à la destinée du Christ
terrestre, qui fut de lumière,
de courage et de Passion.
Pour cela, nous croyons qu’en
même temps que la charge
qu’il nous confie, Dieu nous
donne aussi la force de l’exer-
cer. Suivre, c’est aussi porter
sa croix.

✓ En troisième lieu, celui
qui suit Jésus reçoit la pro-
messe de participer au salut
offert par le Christ. C’est une
espérance pour aujourd’hui,
c’est aussi une espérance
pour demain et pour l’éter-
nité des temps. La récom-
pense de la fidélité, c’est la
couronne de la vie ! ■

La totalité de la prédication est sur le
net, ou sur simple demande auprès de
la rédaction.

✎Yves Parrend
pasteur
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D’un jour
✎ Daniel Nussbaumer

surintendant

billet d’humeur8

Une page se tourne

J eudi 8 décembre 2005. 18 h 30.
Assemblée générale à Neu-

châtel. C’est la dernière. Les
quelques membres actifs de la
communauté au cours d’un
week-end de paroisse au mois
d’octobre ont pris la décision de
ne plus poursuivre les activités de
l’Eglise. Tous le regrettent, y com-
pris l’Evêque qui a ratifié la déci-
sion, mais l’âge de la majorité des
membres et le petit nombre de
personnes présentes ne permet-
taient plus de perspectives d’ave-
nir. Au cours de cette Assemblée
générale, les 7 membres et trois
amies (accompagnés et entourés
par 2 pasteurs – Rose-May Privet
et Jürg Schorro – et le surinten-
dant) ont exprimé, quelquefois
avec des larmes dans les yeux,
leur désir de se rattacher et de
s’engager dans une autre pa-
roisse, la plupart à l’Eglise de
Saint-Imier. Un dernier culte d’ac-
tion de grâce, accompagné d’un
repas, aura réuni les membres et
amis le 26 décembre. Une page se
tourne dans l’histoire de cette
Eglise qui a œuvré durant plus
d’un siècle pour la gloire de Dieu,
proclamant sa parole aux femmes
et aux hommes de leur généra-
tion, à des centaines de jeunes
filles (et quelques jeunes
hommes) de Suisse allemande vi-
vant une année pour apprendre
le français en Suisse romande.
L’Eglise a accompli sa tâche, per-
mettant à des jeunes et des moins
jeunes de se fortifier dans la foi,
d’entendre l’appel de l’Evangile.
Une chose reste : si ici tout passe,
Dieu demeure éternellement et

nous gardons l’assurance de ce
que son amour nous reste acquis.

Visite chez les Koning

D imanche 11 décembre.
13 heures. L’avion atterrit

sur l’aéroport de London City.
4 stations de métro plus loin à
West Ham, Laurence Koning
m’attend. Deux jours pour parta-
ger leur vécu, leurs expériences
dans cette année londonienne,
année de formation et de stage
pratique au cœur de la City, dans
la Saint-Helens Church.

Ils vivent dans une petite mai-
son, avec des petites chambres,
dans un quartier où les prix de lo-
cation vont commencer à flamber
à cause de sa proximité du Site
olympique. Sarah-Line m’a prêté
sa chambre et dort avec sa sœur
Marie-Eve. Avec Etienne je me
rends au culte du soir. C’est Carol

Service. L’occasion en cette pé-
riode de l’Avent d’inviter large-
ment à venir chanter et célébrer
la venue dans ce monde du Fils
de Dieu. Et c’est avec 700 per-
sonnes, essentiellement des
jeunes et des étudiants (le culte
du dimanche soir est avant tout
centré sur ce public, à l’inverse du
dimanche matin destiné aux fa-
milles) que nous chantons à
pleines voix les cantiques tradi-
tionnels de Noël, vibrant à
l’écoute du soprano entonnant
« Minuit chrétien » (en français !).
Après, possibilités de contacts et
de partage autour d’un vin chaud
et de la Stollen de Noël. Rendez-
vous le lendemain avec le
Recteur (pasteur responsable de
cette paroisse anglicane de
Londres-City) permettant de cla-
rifier « la stratégie » des respon-
sables : une seule nécessité, une
Eglise centrée sur la parole de
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Nouvelles des Koning
En stage à la Saint-Helens Church,

Etienne Koning fait part de sa vie londonnienne.

Etienne (qui va à l’église en vélo, une demi-heure de trajet au
cœur de Londres, 16 km aller-retour) a commencé en août à

assister aux rencontres du mardi (groupes internationaux), du
mercredi (étudiants), puis au culte du dimanche soir (plus axé sur
les jeunes). L’année a commencé sur les chapeaux de roue. L’Eglise
est très grande, et très active (vous pouvez consulter son site,
www.st-helens.org.uk pour vous en faire une petite idée).

Il y a environ 700 personnes réparties sur les deux cultes du di-
manche. Quatre études bibliques différentes durant la semaine
fréquentées chacune par environ entre 6 et 300 personnes (sur
Marc, Romains, survol biblique, Esaïe, et bientôt un cours de dé-
couverte du christianisme de 10 séances…).

L’activité d’Etienne se divise en trois parties : le travail pratique,
la formation et le ministère.

✓ La partie pratique concerne tout ce qui doit être fait pour
l’aménagement des locaux et le ménage : il faut bouger des
chaises, déplacer des tables plusieurs fois par semaine, etc., sui-
vant les activités proposées (de la configuration « études bibliques
autour des tables » à la « configuration culte classique »…).

✓ La formation se divise en trois parties : formation à la pré-
paration et à l’animation d’études bibliques, réflexion sur le mi-
nistère, formation à la prédication (avec ce thème en particulier :
apprendre à prêcher les différents types de textes de la Bible : poé-
sie, sagesse, narration, enseignement, épîtres…) ;

✓ Pour la partie « ministère », Etienne a la responsabilité de
développer des activités pour les Français ou « French speaking »
qui travaillent ici dans la City, avec cette triple devise : « Atteindre,
construire, envoyer », que l’on retrouve d’ailleurs dans les autres
ministères (étudiants, vie d’Eglise).

Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir vivre cette
année, car elle est pour nous réellement importante et décisive
pour notre futur ministère.

Nous vous embrassons très fort,
Etienne, Laurence, Sarah-Line et Eve-Marie ■

à l’autre

nouvelles 9

Dieu et elle seule. Cette année
permet à Etienne de faire la tran-
sition entre les études théolo-
giques et la pratique de la vie pa-
roissiale, année qui lui comptera
aussi comme année du Master à
Vaux. Et pour l’été prochain, nous
nous réjouissons de pouvoir ac-
cueillir toute la famille pour le tra-
vail de nos Eglises dans le District
francophone. Que Dieu bénisse
leur engagement au cours de
cette année à Londres.

Du 10 au 16 janvier 2006
à Sète

Séminaire d’évangélisation
pour l’Europe francophone :

« Afin que le monde connaisse
Jésus-Christ », organisé par le
World Methodist Evangelism
Institut. Merci de prier pour cette
rencontre qui réunira près de
120 personnes, pasteurs et laïcs
engagés dans l’Eglise. Ce congrès,
auquel participeront quelques
personnes d’autres unions mé-
thodistes, a pour objectif de nous
recentrer dans la mission qui
nous est confiée. Dans les
« groupes Wesley », les partici-
pants échangeront sur leur par-
cours et expériences spirituelles.
Dans les « groupes par région »,
ils réfléchiront à ce qu’ils veulent
et peuvent entreprendre pour ac-
complir la mission. La réflexion et

✎Etienne Koning

l’échange seront des pistes, des
encouragements par ce qui se fait
ailleurs. Des conférences enca-
dreront l’ensemble avec, là en-
core, l’objectif de nous enraciner

dans les Ecritures et nous encou-
rager à l’annonce de l’Evangile
autour de nous. C’est une
CONVOCATION pour le peuple
méthodiste. ■
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Retour sur la laïcité
✎ René Blanc

pasteur retraité

billet des lecteurs10

Une question se pose : La
République Française doit-

elle s’adapter au catholicisme, au
judaïsme, au protestantisme, à
l’islam ou aux autres religions
orientales ou bien, les pratiquants
de ces religions doivent-ils accep-
ter les lois du pays où ils habitent ?

La loi de la séparation de
l’Eglise et de l’Etat est un pilier
utile et nécessaire pour la vie de
notre démocratie et République
Française.

Il est souhaitable que la com-
mémoration du centenaire de
cette loi, en 2005, permette aux
Français et aux étrangers qui rési-
dent en France, de mesurer la va-
leur et les bienfaits d’une telle loi.
Par elle, les rôles du politique et du
religieux sont bien définis. Ainsi
sont évités des querelles et des
compromis néfastes à notre société
républicaine et laïque.

Avec la loi actuelle, toutes les
religions sont égales devant le
pouvoir politique. L’une ou l’autre
ne peut pas utiliser des politiques
(députés, etc.) afin d’avoir une in-
fluence particulière. N’évitons-
nous pas des guerres de religion ?

La devise de la République
Française est : Liberté, Egalité,
Fraternité. On peut dire : Liberté
de conscience, Egalité de droits et
de devoirs, Fraternité = respect
mutuel.

Persécutés par leur attache-
ment à l’Etat qui leur fait voir d’un
bon œil la montée sur le trône
d’Henri de Navarre, (futur
Henri IV) seul capable de réconci-
lier les partis et de tenir tête aux
factions, ces anti-ligueurs veulent
construire une monarchie qui ne
soit plus à la merci de la religion.
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Dans un numéro précédent, nous avons abordé la question de la laïcité et de la loi 1905
sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Un de nos fidèles lecteurs nous envoie sa propre

contribution. Nous la diffusons volontiers. N’hésitez pas, de votre côté aussi,
à réagir aux articles de fond du journal. En route est votre journal.

Poursuivons ensemble le débat.

connexio 11

Certains vont-ils jusqu’à concevoir
un Etat laïque, neutre « libertin » ?
« L’Etat et la religion n’ont rien de
commun » écrit l’auteur du Dis-
cours de la vraie et légitime Cons-
titution de l’Etat, et Pasquier soute-
nait la thèse de la coexistence des
Eglises dans un pamphlet ano-
nyme intitulé : L’Exhortation aux
Princes et Seigneurs du Conseil privé
du roi : « Pour pacifier tous ses
troubles, disait-il, il n’y a pas de
moyen plus prompt et expéditif
que de permettre en votre Répu-
blique deux Eglises, l’une des
Romains, et l’autre des Protes-
tants » (Les guerres de religion, de
Pierre Miquel, Tome II, p. 132).

Dans la séance du 3 ventôse
an III (21 février 1795), Boissy
d’Anglas fait à la Convention un
long rapport pour justifier le nou-
veau régime des cultes… Boissy
d’Anglas se refuse à examiner s’il
faut une religion ou non : « Voulez-
vous détruire le fanatisme et la su-
perstition, offrez à l’homme des lu-
mières, voulez-vous le disposer à
recevoir des lumières, sachez le
rendre heureux et libre ». Sa pro-
position est adoptée : c’est un ré-
gime de Séparation de l’Eglise et
de l’Etat qui autorise le culte privé
(Religion et politique. Le Gard dans la
Révolution. 1789/ 1799, p. 66).

Sur une gravure à l’eau-forte
coloriée, le Premier consul, montre
le symbole de l’Etre suprême aux
ministres des différents cultes et
leur adresse cette exhortation :
« Un Gouvernement sage protège
toutes les Religions. Vous êtes tous
frères, aimez le Gouvernement
sous lequel vous vivez » (Religion
et politique. Le Gard dans la Révo-
lution. 1789/1799, p. 72). ■
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L’œuvre a fêté ses 20 ans
en cette année 2005.

La réception, très conviviale,
fut marquée par la visite de person-
nalités officielles, notamment celle

de Mme le Sénateur-Maire Keller et
de MM. les Conseillers Généraux

Herrmann et Le Tallec.
Ce fut l’occasion de constater

une fois de plus l’excellence de la
réputation dont jouit Béthesda-

Contades sur la place
strasbourgeoise.

Le pasteur Samuel Lauber revient
sur l’événement avec le style alerte

qui est le sien.

Les 20 ans de la Maison de
retraite Béthesda-Contades
✎ Samuel Lauber

pasteur

billet de Théophile12

Béthesda-Contades
en quelques dates

12 décembre 1981 : La de-
mande de mise à disposition
du terrain est adressée à
Monsieur Pflimlin, Maire de
Strasbourg.

20 décembre 1982 : Le Conseil
Municipal de Strasbourg dé-
cide de mettre le terrain à la
disposition du Diaconat
Béthesda.

13 octobre 1983 : Le permis de
construire est accordé.

22 décembre 1983 : L’arrêté
préfectoral autorise la créa-
tion de la Maison de retraite.

22 avril 1985 : Accueil des pre-
miers résidant(e)s.

Excellent Théophile,

I l m’est bon, souvent fort
agréable d’être invité à une

fête de famille ou d’Eglise, à un
anniversaire ou autre moment de
souvenir. Il m’est plaisant d’assis-
ter aux noces d’un filleul ou autre
événement heureux. Il nous a été
précieux de participer l’anniver-
saire de la Maison de retraite
Béthesda-Contades à Strasbourg
qui vient de fêter ses vingt ans de
vie, de service, d’existence. La fête
‘officielle’ en présence des autori-
tés civiles et religieuses a eu lieu
le 21 avril dernier. Ce que j’appel-
lerai la fête ‘de tout le monde’ dite
aussi ‘portes ouvertes’ nous a ras-
semblés le 4 juin 05.

En effet, c’est le 22 avril 1985
que cette Maison de retraite au
bord de l’Aar, en bordure du Parc

des Contades, a accueilli la pre-
mière pensionnaire en la per-
sonne de Mme Stern. Elle a été
suivie par 79 autres personnes,
puisque la liste d’attente en cette
année comptait environ 600
noms. Les entrées et les départs
qui ont eu lieu depuis l’ouverture
ne relèvent pas de ma statistique.

C’est avec reconnaissance en-
vers Dieu notre Créateur que
nous nous sommes souvenus, en
ces jours, du devenir de cette
Maison de retraite. Il serait trop
fastidieux de relater l’histoire, les
démarches auprès des magistrats
de la Ville de Strasbourg, les
pourparlers quant au finance-
ment, les demandes d’agréments.
Bien des souvenirs nous animent
et nous réjouissent, nous qui
avons été de la partie.

Lors de la fête du 4 juin,
150 invités ont tenu compagnie
aux résidant(e)s lors du déjeuner
qui a été un moment festif. C’est
par cet accueil que M. et Mme
Hartweg, avec leurs collabora-
teurs et collaboratrices, ont mar-
qué leur disponibilité, leur joie de
servir, leur volonté d’accompa-
gner. Quel anniversaire superbe !

Puisque chacun de nous
prend de l’âge – est en quelque
sorte candidat à résider en Mai-
son de retraite –, il nous a été bon
de vivre pendant quelques
heures la bonne ambiance de
Béthesda-Contades. Une dame, y
vivant depuis deux ans, nous a
assuré que les services rendus y
sont parfaits : « Nous ne pour-
rions pas avoir mieux », affirme-t-
elle. Ce témoignage me touche
profondément et me rend heu-
reux. Car, et c’est ma conviction,

construire une Maison de retraite
est une chose, mais l’animer, la di-
riger, accompagner et soigner,
c’est le travail qui demande de la
persévérance, de la sollicitude et
de l’amour. Je remercie l’équipe
qui est à l’œuvre et à Béthesda
Contades et dans toutes les
Maisons de retraite et autres ins-
titutions d’accompagnement de
longue durée.

A notre grande joie, un en-
semble musical, animé par le
Dr F. Bennmann, nous a réjouis
dans l’après-midi et c’est avec sa-
tisfaction que les uns sont rentrés
dans leur chambre, les autres
dans leur demeure proche ou
lointaine – remerciant le Dieu de
Jésus-Christ et les femmes et les
hommes qui ont été de service en
ce jour et qui continuent à œu-
vrer.

Amicalement à toi, excellent
Théophile.

S.L. ■
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Maximilien Lehmann
(1913-2005)

in memoriam 13

✎Samuel Lauber
pasteur

C ’est le 30 novembre 2005,
après le culte d’action de

grâce en l’église protestante de
Muntzenheim, que nous avons
accompagné à sa dernière de-
meure terrestre notre frère et ami,
Maximilien Lehmann. Dieu notre
Créateur lui a accordé une vie de
92 ans et un mois. Il l’a gratifié
d’une famille, d’enfants, petits-
enfants et arrière-petits enfants et
nous leur avons exprimé notre
sympathie en cette heure de sé-
paration et d’espérance.

Charron de métier,
Maximilien Lehmann a
travaillé le bois sa vie du-
rant comme menuisier et
charpentier, menant son
entreprise sous le regard
du Christ Jésus et au ser-
vice du prochain. Il aimait
rendre service.

Max Lehmann a ré-
pondu à l’appel de Jésus-
Christ. Avec son épouse
décédée il y a quelques
années, il s’est réjoui
d’être son disciple, jouis-
sant de la certitude d’être
fils de Dieu dans l’obéis-
sance de la foi. Il s’est fer-
mement engagé dans

l’Eglise Evangélique Méthodiste
de Muntzenheim. Il s’est investi
dans les activités de la commu-
nauté avec conviction. Fidèle aux
cultes et aux études bibliques et
rencontres de prière, il a participé
au chant de la chorale. Il a été dé-
légué de l’Eglise locale à la Con-
férence Annuelle durant 50 ans. Il
a assumé la présidence de l’asso-
ciation de l’Eglise. Il n’a pas re-
fusé d’exécuter de menus travaux
d’entretien, affirmant que c’était
de son rayon d’activités. En hiver,

il s’est levé à trois heures du
matin pour chauffer la chapelle
afin que les fidèles venant au
culte puissent célébrer Dieu au
chaud !

Nous notons avec reconnais-
sance qu’il a témoigné de sa foi
en assurant des cultes et des
études bibliques dans nos com-
munautés du Haut-Rhin.

Maximilien Lehmann, tu as
été une bénédiction pour la fa-
mille, l’Eglise Evangélique Mé-
thodiste, le village et les environs.
Nous rendons grâce à Dieu qui
nous a encouragés par ton témoi-
gnage. Auprès du Seigneur Jésus,
tu participes à la louange du Père
et du Fils dans les demeures éter-
nelles. ■

✝

Participez à ProChrist France en 2006
Soirées d’évangélisation avec l’évangéliste Ulrich Parzany

retransmis de Munich (D)

Renseignez-vous dès maintenant à :

ProChrist France 2006, c/o J.-P. Rempp
105, chemin du Grand Revoyet, 69600 Oullins (Lyon)

Tél. : 04 78 86 00 69 ou 04 72 98 88 46 – Fax : 04 72 39 15 22
e-mail : jpnremppbn@wanadoo.fr

Finale n° 16-Janvier-06  6/01/06 14:59  Page 13



Le 11 novembre est, pour nos
groupes de jeunes d’Alsace,

un rendez-vous traditionnel :
la journée des jeunes.

Christophe nous en rend compte.

Rencontre des jeunes

Le bon Berger nous guide
depuis Sion

billet des jeunes14

Landersen
Communiqué du Conseil d’Administration
Remerciements et espérance

V ous le savez, chers lecteurs, après trois années sans déficit, des sujets d’inquiétude sont brusquement ap-
parus ce printemps, signalés par la Lettre d’Information n° 6 d’avril 2005. Le problème posé est simple : sans

réalisation d’ici fin 2005 de travaux de sécurité supplémentaires, plus d’autorisation de recevoir du public…
Nous n’avions pas le choix et les travaux ont donc été entrepris, à nouveau, sans délais ; mais, comme on

pouvait s’y attendre, les moyens financiers nécessaires (30 000 Euros) n’ont pas pu être prélevés sur le budget
de fonctionnement. Des difficultés de paiement en fin d’année en sont, hélas, l’inéluctable conséquence. C’est
cette situation qui avait motivé notre appel au secours par la Lettre d’Information n° 7 du mois de novembre 2005.

Où en sommes-nous maintenant ?
Le Conseil d’Administration, qui suit avec attention l’évolution de la situation veut, tout d’abord, dire UN

GRAND MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont déjà répondu à l’appel. Grâce à leur générosité, le manque
de fonds a pu être réduit, à la date du 15 décembre 2005 de 6 400 Euros. Il est facile de calculer ce qui reste à trou-
ver pour être sûrs de franchir sans dommages le cap dangereux auquel nous sommes confrontés.

Cher(e)s ami(e)s de Landersen, si vous n’avez pas encore pu le faire, venez vous joindre à celles et ceux qui
ont déjà envoyé leurs dons à SOUTIEN LANDERSEN (24 Rue du 9e Zouaves 68140 MUNSTER), pour que
Landersen puisse entrer dans l’année 2006 avec une ESPERANCE renouvelée, et continuer à accomplir la mis-
sion que le Seigneur lui a confiée ! ■

C ette année, c’est l’église de
Sion à Strasbourg qui nous

accueillait : leur groupe de jeunes
a préparé pour nous un chouette
petit-déjeuner d’accueil, l’indis-
pensable repas en commun, mais
surtout le jeu de piste qui nous a
fait (re) découvrir le centre-ville
de Strasbourg. Le tout a grande-
ment contribué à faire de cette
rencontre un moment de bonne

humeur. Une bonne humeur qui
n’était pas absente non plus de
nos réflexions sur le thème de la
journée : « Si tout est prévu pour
moi, que me reste-t-il à faire ? »

Loin de se laisser emprisonner
dans des réflexions ardues sur la
prédestination prônée par
Calvin, les jeunes ont vu dans les
débats sur le sujet l’occasion de
partager leur confiance en Dieu
pour les ramener vers lui.

Après la chute de l’homme en
Eden, Dieu a gardé un lien avec
l’homme : Caïn et Abel lui ren-
daient un culte. Au milieu de l’in-
fidélité des hommes, Dieu a ap-
pelé un Noé, puis un Abraham,
avec qui il a conclu de nouvelles

alliances. Pour guider la descen-
dance d’Abraham, Dieu a appelé
un Moïse pour leur donner la loi :
Et quand la Loi est devenue le ré-
vélateur de l’infidélité des
hommes au lieu d’être un guide
vers lui, il nous a envoyé son
propre Fils pour nous ramener
encore une fois à lui.

C’est de cette même manière
que les « jeunes » que j’ai rencon-
trés ce 11 novembre conçoivent le
plan de Dieu pour eux : l’action
d’un Dieu qui ne se lasse pas de
tracer un chemin pour les rame-
ner à lui, et ce, aussi souvent que
nous pouvons nous fourvoyer.

■

✎Christophe Bruzi
Groupe Travail Jeunesse
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HORIZONTAL
1. L’une des principales villes de
Moab (Es 15.1) - 3. Ville d’Issacar
(Jos 19.19) - 5. Ville sacerdotale en
Benjamin (Né 11.32) - 8. Arête ro-
cheuse à la limite de Juda, à l’est
de Qiriyath-Yearim (Jos 15.10) -
10. Au sens figuré, le mot désigne
ce qui paraît de peu d’importance
(Mt 5.18) - 11. Ses terres se trou-
vaient à l’est du Jourdain (Jos
17.1-6) - 13. Titre du dieu protec-
teur de Babylone - 14. L’une des
cités du royaume de Nimrod, au
pays de Chinéar (Gn 10.10) -
15. Maladie des céréales provo-
quée par un parasite (1R 8.37) -
16. Abréviation de « supérieur » -
18. Dieu en hébreu - 19. Abrév. de
Anno Domini « en l’an du
Seigneur », formule latine et
anglo-saxonne correspondant à la
formule française « après Jésus-
Christ » - 21. Fils ou tribu de Cho-
bal, descendant de Séir, le Horien
(Gn 36.23) - 23. Métal précieux
qu’on extrayait au pays d’Havila
(Gn 2.11,12) - 25. Aïe - 27. Un roi

qui chassa les
prostitués, abo-
lit les idoles de
ses prédéces-
seurs et priva sa
grand-mère du
titre de reine-
mère parce
qu’elle avait fait
un simulacre
d’Astarté (1R
15.9-13) -
29. Substance
résineuse, au
parfum suave,
employée dans
la préparation
de l’encens (Ex

30.34) - 31. Il avait des champs,
des vignes, des puits et une
grande voie de communication
(Nb 20.17) - 33. Fils de Bani ;
Esdras le persuada de renvoyer sa
femme étrangère (Esd 10.34) -
34. Celui qui le cache est un
homme prudent (Pr 12.16) -
35. Ville de Babylonie, souvent
citée en même temps que Baby-
lone et Borsipa. Après la déporta-
tion des 10 tribus, on amena des
colons à Samarie, et parmi eux
des gens de cette ville (2R 17.24-
30) - 36. Village sur la frontière
d’Aser (Jos 19.26) - 37. Homme de
la tribu d’Aser (1Ch 7.38) - 38. Pa-
role que Jésus a prononcée sur la
croix (Mt 27.48) - 39. Complément
d’objet direct, représentant la per-
sonne qui parle ou qui écrit.

VERTICAL
1. Passé simple du verbe asséner,
3e personne du singulier - 2. Crier,
en parlant du cerf, du che-
vreuil… - 3. Plante herbacée à
bulbe (iridacées) dont une espèce

est le safran - 4. Ville d’Algérie si-
tuée au fond d’une baie ouverte
au nord et dominée directement à
l’ouest par la montagne escarpée
de l’Aidour - 5. Opposé à un pot
d’usage courant (Rm 9.21) -
6. Opéra en quatre actes, consi-
déré comme un des chefs-
d’œuvre de Verdi - 7. Ville de
Suisse située au bord du Rhin -
9. Elles sont comme une fine
poussière qui s’envole (Es 40.15) -
17. Cliché, diapositive, image -
20. Dispositif qui indique la date
sur le cadran d’une montre -
22. Le verbe oser au futur, 1re per-
sonne du singulier - 24. Un cœur
joyeux en est un excellent (Pr
17.22) - 26. Le 4 février 1945,
Churchill, Staline et Roosevelt s’y
concertent sur le sort futur de l’Al-
lemagne - 28. Compagnon d’Eve -
29. Le fait d’aspirer au moyen des
lèvres, en faisant le vide dans la
bouche (la partie liquide que ren-
ferme un corps solide) (Jb 6.5) -
30. Un département, la Norman-
die à deux pas de Paris comme de
la mer - 32. Se dit de l’écriture des
inscriptions celtiques d’Irlande et
du Pays de Galles du Ve au
VIIe siècle (offrant des analogies
avec l’écriture runique). ■

mots croisés 15

La grille du moisCommencez l’année bon pied,
bon œil, résolvez cette grille sans
peur ni reproches, Bible en main

et accessoirement le Nouveau Dic-
tionnaire Biblique (éd. Emmaüs).

Courage !

✎Jean-Philippe Waechter
rédacteur

Solution du mois de décembre 2005
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Que ferions-nous sans toi ?

poème16

Toute une année encor’, Seigneur, s’est écoulée
Sans que jamais ta main nous ait abandonnés.
Toujours tu fus présent ; tu nous as tout donné.
Nous t’avons vu agir en toutes nos journées.

Oh ! Merci, Père aimant, pour les petits bonheurs :
Ceux que tu as donnés, ceux que tu donneras,
Le secours quotidien, la force de ton bras,
Ton pardon permanent, ton amour en nos cœurs.

En chacun des combats, merci pour ta victoire ;
Pour ta consolation qui a séché nos pleurs,
Pour ta paix ineffable au sein de nos malheurs
Et pour le jour tout proche où nous verrons ta gloire.

Nous savons que, bien lourds, seront les lendemains
Si doit se prolonger ta longue patience.
Que ferions-nous sans toi ? Nous serions sans défense.
De nouveau, dans ta main, nous mettons notre main.

✎Richard Doulière
pasteur

2005
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