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Editorial
Bienséance et
bienveillance
Notre évêque Henri Bolleter op-

pose la culture du respect réci-
proque au choc des civilisations accen-
tué par la récente querelle des
caricatures. Au cours de son ministère
épiscopal, il l’a mise en œuvre par-delà
les frontières et limites de son diocèse
et au-delà du Rideau de fer au temps
du communisme triomphant, ce qui
lui a valu le 9 mars dernier une déco-
ration émérite de la part des autorités
autrichiennes. Elles lui savent gré
d’avoir servi de passerelle entre l’Est et
l’Ouest.

L’amour véritable se méfie en effet
de tout jugement à l’emporte-pièce et
apprend l’accueil de la différence
comme le dépassement des divergen-
ces, explique avec sagesse le pasteur
Robert Gillet. Les jeunes du GTJ en
font un sujet de réflexion, de même
que les participants à la 5e consultation
de notre Eglise à Vienne dans leur ef-
fort d’actualisation des Principes
Sociaux de notre Eglise. C’est un appel
à ne pas se payer de mots seulement
mais à savoir passer à l’action pour
combattre les maux de l’intolérance.

Un propos de trop et la commu-
nauté est dans l’effervescence. Appre-
nons à être des pacificateurs, agents de
relation et facteurs de réconciliation au
nom du Christ. Donnons-en l’exemple
à l’heure où l’intolérance pointe son
nez en Afghanistan et en Algérie.
L’Afghan Abdul Rahman, 41 ans, en-
courait la peine capitale ou l’hôpital
psychiatrique à vie, ce qui n’est guère
mieux, parce qu’il est passé de l’islam
au christianisme. Par la grâce de Dieu,
il a trouvé refuge en Italie entre temps.
L’intolérance s’affiche aussi en Algérie
avec la promulgation d’une nouvelle
loi restreignant de facto l’exercice de la
religion : toute tentative de « convertir
un musulman à une autre religion » se
soldera par des peines de prison.
Toute personne qui « fabrique, entre-
pose, ou distribue des documents […]
qui visent à ébranler la foi musul-
mane » sera passible de sanctions. Un
appareil répressif se met en place. Ce
n’est là qu’un petit échantillonnage
des persécutions affligeant les chré-
tiens à travers le monde(1). A l’invec-
tive nous préférerons la prière pour les
bourreaux et les autorités liberticides,
chemin royal tracé par notre Sauveur
et combat repris par l’Action des
Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture (ACAT)(2). La prière du juste
ne reste jamais sans suite, car le
Rédempteur est vivant. « Fais de ton
Eglise une communauté vivant plus
réellement de l’amour et de l’espé-
rance dont elle doit rendre compte ».

■

(1) Persécutions antichrétiennes dans le
monde, Thomas Grimaux, 2006 Aide à
l’Eglise en Détresse, 15 Euros

(2) La force de la prière pour espérer, célébrer,
agir, 2006 ACAT, 9 Euros
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✎Robert Gillet
pasteur

Nous avons d’un côté les
pharisiens, pleins de leur

savoir théologique, de leur suffi-
sance doctrinale, rassasiés de leur
pureté et sainteté, donneurs de
leçon et pourfendeurs du
péché… chez les autres. Pour eux,
il n’y a pas photo : cette femme
doit mourir selon la loi de Dieu.
Ils sont sûrs de leur bon droit,
convaincus de leur bonne raison,
pleins de zèle au service de Dieu
et défenseurs de sa parole ; leur
jugement est tombé et sans équi-
voque, infaillible et irrémédiable :
la mort par lapidation.

Jésus refuse d’entrer dans un
tel système de logique et de pen-

ce n’est pas aimer. Et au lieu de
les amener au salut, nous leur
donnons envie de ne pas être,
surtout, comme nous. Nos Eglises
évangéliques, et nous-mêmes,
nous avons vraiment besoin de
redécouvrir ce que c’est qu’aimer,
ce que c’est qu’accueillir le pé-
cheur, ce que c’est qu’être miséri-
cordieux et compatissants. ■

méditation 3

sées. Certes la Loi de Dieu est là
et ce n’est pas lui qui va la contre-
dire. Mais il va aborder ses con-
temporains d’une autre manière
nous laissant là un exemple à
suivre. Il aborde cette femme
avec amour sans la condamner ni
la juger ni la lapider. Ils sont tous
là, les pierres à la main pour tuer.
Il est là devant cette femme sans
lui faire un reproche mais dans
une attitude de compassion,
d’amour et d’accueil. Une fois
que les pourfendeurs de vérité
mis en face de leur propre péché
auront tous quitté les lieux, il dira
à cette femme : Je ne te condamne
pas non plus ; va, et ne pèche plus.
Jésus ne fait aucun compro-
mis avec le péché, mais il
va aimer et inviter cette
femme à le suivre. Pas de
longs discours théolo-
giques, bibliques, pas de
sermons, pas de re-
proches, très peu de mots
mais beaucoup d’amour
passe entre lui et elle, parce
qu’il veut l’amener au salut.

Nombreux sommes-nous à
être bien souvent comme ces
pharisiens, pleins de zèle, mais
d’un zèle amer. Pleins de certi-
tudes et de vérités bibliques à la
bouche mais de certitudes et de
vérités qui enferment, accusent et
emprisonnent. Nous ne savons
pas aimer nos contemporains
pour ce qu’ils sont. Nous les ai-
mons mais uniquement pour les
« évangéliser ». Nous les aimons
pour en faire des chrétiens évan-
géliques comme nous, mais pas
pour les amener au Christ. Cela,

L’histoire de Jésus
et de la femme adultère,
surprise en flagrant délit

et amenée par les pharisiens
devant Jésus

pour être lapidée,
est pleine d’enseignements.
Face à l’excitation des gens,

face à leur colère,
Jésus écoute,

cherche à comprendre,
manifeste son attachement

et propose
un regard d’amour.

Pas de condamnation,
pas de jugement,

mais une parole d’espoir,
une parole vraie !

Jésus
et la femme adultère

Jean 8



Notre évêque Henri Bolleter
vient d’être honoré par l’Autriche

pour avoir jeté des ponts
entre l’Est et l’Ouest.

Retour sur
un événement mémorable.

Félicitations à notre évêque !

Les honneurs pour l’évêque
Henri Bolleter
✎ D’après EEMNI

et Sylvia Otto

vie de notre Eglise4

Grand jour pour l’évêque
Henri Bolleter en ce 9 mars

2006 : la ministre de l’Education,
de la Science et de la Culture
Madame Elisabeth Gehrer lui
remet le « Grand insigne d’hon-
neur en argent avec étoile pour
services rendus à la république
d’Autriche ». La scène se passe
dans la majestueuse salle d’au-
dience du palais Starhemberg
(Hofburg), au siège même du

Ministère de la formation, science
et culture en présence de nom-
breuses personnalités civiles et re-
ligieuses. Par ce geste mémorable,
les autorités autrichiennes enten-
dent honorer l’évêque Henri
Bolleter pour son engagement à
la tête de son diocèse, véritable
passerelle entre l’Est et l’Ouest,
l’Autriche et les différents Etats
de l’ancien Empire soviétique.
Dans son éloge chaleureux et très
personnel de l’évêque, le profes-

seur Dr Karl
Schwarz, di-
recteur de ca-
binet, l’a quali-
fié du nom de
« Pontifex » au
sens littéral du
terme, bâtis-
seur de ponts,
dans la me-
sure où il a
contribué à
faire de l’Au-
triche une tête
de pont pour
de tels échan-
ges. L’évêque
infatigable, au
seuil de sa re-
traite, reçut cet
h o m m a g e

avec toute la modestie et l’esprit
d’équipe qui le caractérisent.

Construire des ponts 
et pas des murs

Lors de la Guerre froide,
l’Eglise Evangélique Métho-

diste (EEM) s’était montrée soli-
daire des habitants des pays de
l’Est sans se laisser gagner par le
découragement en dépit de

toutes les difficultés rencontrées ;
elle a fait de son mieux pour venir
en aide à la population dans le be-
soin, rappelle l’évêque Bolleter.
Après la chute du Mur de Berlin,
chute qui eut lieu peu après son
entrée en fonction, l’évêque a
construit des ponts depuis l’Au-
triche vers les méthodistes des
pays de l’Est. Grâce à son engage-
ment et sa présence inlassables,
l’Eglise Evangélique Méthodiste a
connu un formidable essor à l’Est
et dans les Balkans.

Miser sur la formation

L’EEM a mis en place en
Autriche même un centre de

formation pour futurs pasteurs
originaires des Balkans avec un
programme unique en son genre,
dans le sens que les étudiants
sont invités à partager la vie des
gens dans le besoin. « Ils poursui-
vent, selon l’évêque, simultané-
ment des études et un travail
dans des institutions sociales ».
Mais rien n’est plus difficile que
de leur garantir l’embauche vu la
faiblesse des moyens. « Quand ils
ont fini leurs études, nous ne
sommes pas en mesure de leur
payer un salaire », a expliqué
Bolleter. Nous avons beaucoup
plus de candidats au ministère
que nous ne pouvons accepter ».

L’Eglise est « dans l’ensemble
très affectée par le fossé croissant
entre riches et pauvres en Eu-
rope », ajoute l’évêque. En Eu-
rope centrale et dans les Balkans
particulièrement, « les membres
de l’Eglise Evangélique Métho-
diste comptent parmi les plus
pauvres ». ■

© EEM Autriche



Comité Exécutif de la CC
(Conférence Centrale de
l’Europe du Centre et du Sud)

Sylvia Otto,
déléguée laïque de notre Conférence Annuelle,

rend compte de la réunion de l’Exécutif de la CC
qui se tenait du 7 au 10 mars 2006 à Vienne (Autriche).

5

✎

Sylvia Otto
déléguée laïque

Suisse-France

Je vous vois froncer les sourcils à la
recherche d’un souvenir… Con-

férence Centrale de l’Europe du
Centre et du Sud (CCECS)… mais
oui bien sûr ! C’est le diocèse dont
nous, Suisses et Français, faisons
partie, avec d’autres pays : l’Algérie,
l’Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la
Macédoine, la Serbie-Montenegro,
la Pologne, les Républiques Tchèque
et Slovaque, la Tunisie. Liste à la-
quelle il faut encore ajouter un pays
cher au cœur de l’évêque Bolleter
mais qui n’est pas encore représenté
au sein de la CC, l’Albanie.

L’Exécutif de la Conférence Cen-
trale regroupe les responsables des
groupes de travail (Missions et
Evangélisation, Jeunesse, Eglise et
Société, Carrefour des femmes,
Media et Communication, etc.), un
délégué laïque et un pasteur pour
chaque CA, ainsi que des invités
(surintendants, bureau de l’évêque,
etc.) soit une quarantaine de per-
sonnes. Le travail se fait sous la pré-
sidence de l’évêque (Henri Bolleter
pour la dernière année, Patrick
Streiff étant à ses côtés).

Les journées commencent avec
une méditation : cette année, c’est le
professeur Michael Bünker de
l’Eglise Evangélique en Autriche qui
nous a conduits à travers le livre de
Jonas. Des méditations vivantes, in-
téressantes, variées (poèmes, livres,
tableaux) et riches.

Puis ce sont les responsables des
différents groupes de travail qui
prennent la parole : un rapport est
fait sur ce qui a été accompli durant

l’année et parfois des décisions doi-
vent être prises.

Les sujets sont intéressants, mais
vous imaginez sûrement combien
cette activité est passive, en tout cas
pour la laïque que je suis. J’aime
alors particulièrement lorsqu’en soi-
rée ce sont les représentants des
pays qui prennent la parole pour ra-
conter ce qu’ils vivent. Cette année,
l’un d’entre eux a été l’évêque
Bolleter, qui a parlé du travail balbu-
tiant qui se fait en Albanie.

Chaque année, il y a aussi une
activité spéciale : soirée avec la com-
munauté méthodiste locale ou visite
d’une œuvre diaconale. Cette année
toutefois, ce ne fut pas une activité
spéciale, mais un événement extra-
ordinaire qui a marqué notre sé-
jour : nous avons eu le privilège
d’assister à la remise d’une décora-
tion autrichienne à l’évêque Bolleter.
Extraordinaire et exceptionnel parce
que cet honneur n’est remis que ra-
rement et parce qu’il a fallu que la
Chancellerie autrichienne demande
l’autorisation à la Chancellerie fédé-
rale suisse l’autorisation de le faire,
un citoyen suisse n’ayant pas le
droit de recevoir une décoration ho-
norifique à l’étranger !

La cérémonie, agrémentée de
musique classique, s’est termi-

née par un apéritif au champagne
sous les ors d’un salon d’apparat ! ■

La
cohabitation
des cultures
Jusqu’ici, nous avons vécu comme si

les cultures, par exemple la culture is-
lamique et la culture chrétienne, de-
vaient être clairement délimitées les
unes par rapport aux autres. Nous re-
foulons le fait que dans de nombreux
pays européens, la Suisse comprise, la
culture islamique et la culture chré-
tienne se chevauchent depuis passable-
ment de temps. C’est ainsi que de nom-
breux musulmans vivent parmi nous.
L’histoire pourrait nous apprendre que
ce que nous refoulons finit tôt ou tard
par nous rattraper. Des excroissances et
des réactions inattendues apparaissent
alors et signalent que nous avons né-
gligé de prendre en compte l’existence
d’autres cultures.

S’y ajoute le fait que dans notre so-
ciété, nous avons repoussé le religieux
dans le domaine privé. C’est pourquoi,
dans le domaine public, nous ne savons
plus comment traiter ce qui pour les
autres est « sacré ». A cet égard, les poli-
ticiens comme les gens des médias ont
un problème. On l’a bien vu dans le cas
de la récente « querelle des carica-
tures » ! Lorsque nous bafouons ce qui
est sacré pour d’autres, cela empoi-
sonne la cohabitation.

Exclure l’autre culture ne nous aide
pas non plus. Nous avons à vivre et
parler ensemble. Nous devons ap-
prendre à respecter ce qui pour les
autres est sacré et à nous tenir aux
règles du jeu qui nous aident à vivre en-
semble dans le village global.

Ceux, notamment, qui entendent té-
moigner de leur propre foi au sein de
l’autre culture, devraient s’inspirer du
commandement d’amour quant à leur
relation avec une autre culture ou une
autre religion : L’amour ne fait rien d’in-
convenant (1Co 13.5). ■

Source :
Kirche + Welt, n° 4, 23 février 2006

✎Henri Bolleter, Evêque
traduction : Frédy Schmid

vie de notre Eglise billet de l’évêque



La 5e consultation
internationale de

l’Eglise Evangélique
Méthodiste (EEM)

s’est penchée sur les
Principes Sociaux

de l’Eglise Evangélique
Méthodiste.

© EEM Autriche

Les Principes Sociaux
sur la sellette
✎ D’après EEMNI

5e consultation internationale à Vienne6

Rappel

Si vous ne l’avez pas encore
fait, pensez à vous réabon-

ner pour continuer à recevoir
En route. Merci !

Soixante personnes venues des
USA et de quinze pays euro-

péens ont pris part à cette consul-
tation à Vienne (Autriche) début
mars 2006 dans le but de réactua-
liser les Principes Sociaux, un do-
cument de référence définissant
la position de l’Eglise Evangé-
lique Méthodiste sur un certain
nombre de sujets d’ordre poli-
tique, économique et éthique au
regard de la foi chrétienne. La ré-
flexion de cette assemblée se limi-
tera cette fois principalement à
deux domaines particuliers :
d’une part Dieu, l’argent et la
globalisation et d’autre part la
guerre et la paix.

Pauvreté et richesse

Le fossé entre pauvres et
riches est toujours plus mar-

qué dans le monde. Il existe au
moins trois pôles de décision au
monde (les USA, l’UE et le
Japon/Hongkong) avec une forte
concentration du pouvoir et de
l’argent. Et si l’action économique

et politique était enfin orientée
suivant l’économie et le plan de
Dieu qui apprête une table pour
tous ? En tant qu’Eglise, il im-
porte de se coltiner prioritaire-
ment le problème de la pauvreté
dans le monde et de notre rela-
tion aux biens. Nous voyons-
nous comme gérants des biens
qui nous sont confiés (ce serait la
perspective biblique) ou comme
des gens pouvant disposer à leur
guise de leur vie et de leurs
biens ?

La pauvreté ne cesse de gran-
dir dans le monde. Apporter de
l’aide d’urgence s’impose comme
une nécessité, mais encore plus le
fait de s’attaquer aux structures
mêmes qui sont à l’origine de la
pauvreté, surtout quand elles se
donnent un air de légalité.

Guerre et paix

Sur le chapitre de la guerre et
de la paix, l’assemblée insiste

sur l’éducation à la paix, mission
fondamentale de l’Eglise. Un

sujet sensible tel que le trafic
d’armes, qu’il soit légal ou non,
n’est pas à évacuer. Il faut aussi
réfléchir aux formes que pren-
nent les guerres modernes. Avec
toutes les armes en circulation, les
confrontations armées des toutes
sortes se déclenchent aisément.
Les enfants soldats se recrutent
en un tour de main de même que
les milices privées. Pourtant la
guerre demeure incompatible
avec les enseignements et
l’exemple du Christ, tous les par-
ticipants à cette consultation en
conviennent unanimement.

Vive la prochaine mouture de
ce document essentiel et

l’éclairage nouveau qu’il appor-
tera sur ces sujets essentiels de
notre temps. ■
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Surfez net
www.museeprotestant.org s’ouvre sur le monde

Après 3 ans de succès auprès des internautes francophones, le musée virtuel du protestantisme français lance
une nouvelle version trilingue : français-anglais-allemand. Peu à peu, les 1 000 notices seront traduites en alle-

mand et en anglais, même si le français reste la langue de référence du musée.
Autre nouveauté : le site est également accessible aux personnes malvoyantes qui peuvent changer la couleur

de fond et grossir les caractères.
Quant à la médiathèque, elle est désormais riche de 2 500 iconographies et va s’enrichir dans les prochains

mois de séquences vidéos et d’extraits sonores.

www.museeprotestant.org, qui est devenu le site de référence de l’histoire du protestantisme français est pro-
duit par la Fondation Pasteur Eugène Bersier, avec la collaboration scientifique de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français. Le Ministère de la Culture et le Conseil Régional d’Ile-de-France ont soutenu financièrement
ces nouveaux aménagements. ■

Bloguez tranquille

Extraits des Principes Sociaux
6.3. Guerre et paix

Nous croyons que la guerre est inconciliable avec l’enseignement et l’exemple du Christ. Nous rejetons par
conséquent la guerre en tant qu’instrument politique. Nous sommes convaincus que le plus important

devoir moral de tous les Etats est de régler tous les conflits auxquels ils sont confrontés par des moyens paci-
fiques. Dans la détermination des priorités gouvernementales, les valeurs humaines doivent primer les exi-
gences militaires. Il faut mettre un terme à la militarisation de la société. La production, la vente et la distribu-
tion d’armes doivent être réduites et contrôlées. La fabrication, la possession et l’utilisation d’armes nucléaires
doivent être condamnées. C’est pourquoi nous prônons également un désarmement total, soumis à un contrôle
international strict et efficace. ■

Le Blog de la
Fédération de Missions

Evangéliques Francophones

Vous connaissez ?
http://fmef.over-blog.org/

De nombreuses adresses, contacts, informa-
tions… utiles y figurent et sont régulièrement

complétés. Une rubrique présente des « offres
d’emploi » en France et à l’étranger. Une rubrique
« Urgence » vous mettra en contact avec les
membres de la FMEF qui travaillent dans les zones
sensibles touchées par les cataclysmes dont les mé-
dias font part. ■

Le Blog de Sébastien Fath,
sociologue (EPHE-CNRS)

spécialiste du protestantisme
évangélique

http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/

Il est encore en phase de gestation : beaucoup de
textes à venir et des perfectionnements et ajouts

divers à prévoir ; il y aura de quoi réfléchir posé-
ment sous l’angle des sciences humaines sur
quelques sujets « chauds » sur lesquels il travaille :
rapports République-Religion, enjeux communau-
taires, Protestantisme, Evangéliques, Etats-Unis. Il
espère en faire un outil d’échange, de débat. Il le
veut non seulement scientifique mais aussi citoyen,
car, avoue-t-il, « lorsqu’on a la chance d’avoir le
droit de vote dans ce beau pays qu’est la France,
on ne peut tourner le dos à la question du ‘vivre en-
semble’, ni aux défis qui se présentent à notre
République ». ■



Gita Mednis est pasteure
de l’Eglise Evangélique

Méthodiste à Riga,
capitale du pays.

Dans ce communiqué,
elle nous décrit brièvement

l’Eglise en Lettonie.
Cette communication a paru

au N° 1 du 2 janvier 2005
de Unterwegs –

Kirche und Welt.
C’est avec plaisir

et conviction
que le pasteur

Samuel Lauber transcrit
pour En route ces lignes

qui l’ont fort impressionné.

L’Eglise Evangélique Méthodiste

Une petite force
✎ Gita Mednis

Traduction : le pasteur
Samuel Lauber
Source Kirche + Welt

vie de notre Eglise8

L’Eglise Evangélique Métho-
diste de Lettonie est actuelle-

ment une petite Eglise, mais elle
s’efforce de faire rayonner la lu-
mière de l’Evangile et d’offrir au
prochain l’espérance et l’amour
du Christ Jésus.

L’Eglise Méthodiste de Letto-
nie inonde de la clarté de
l’Evangile des humains, femmes,
hommes et enfants qui, dans ce
monde, ont perdu toute espé-
rance. L’Eglise propose l’amour

du Christ à tous ceux et celles qui
se sentent seuls, qui ont perdu
toute motivation ou qui sont en
quête du sens de leur existence
ou de leur souffrance.

La plus grande de nos Eglises,
implantée à Liepaja est très active
parmi les sans-abri. Elle distribue
des aliments, et s’efforce de pro-
curer du travail et des logements.
Elle propose un projet de vie à
des jeunes qui ont terminé les
études et qui sont en recherche
d’emploi.

L’Eglise de Riga s’active dans
la prison pour femmes et aide des
enfants qui vivent avec leur mère
écrouée.

L’Eglise s’engage actuellement
à résoudre avec d’autres un des
plus grands problèmes du pays
qu’est l’interruption volontaire
de grossesse qui réduit fortement
le taux de population. Elle a com-
mencé par conseiller et par ac-
compagner des jeunes femmes
enceintes qui veulent garder l’en-
fant. Elle s’efforce de leur trouver
un appartement, elle leur pro-
pose une formation continue et
prévoit une garderie d’enfants,
afin que ces femmes puissent
exercer un métier et pourvoir aux
besoins de leur vie et à ceux de
leurs enfants.

Les Eglises se composent pour
l’essentiel de personnes d’âge
moyen et de retraités. La plupart
vivent de rentes qui sont souvent
en-dessous du minimum fixé par
l’état. Nonobstant ces dures cir-
constances, les membres sont re-

connaissants pour leur apparte-
nance ecclésiale et pour la possi-
bilité de participer aux cultes lors
desquels ils peuvent jouir de la
communion fraternelle.

De la situation 
et de la dynamique 
de l’Eglise

L’Eglise Evangélique Métho-
diste est reconnue par le gou-

vernement comme Eglise tradi-
tionnelle. Il faut se souvenir,
qu’elle a joui de cette situation
avant la deuxième guerre mon-
diale. Actuellement, elle se com-
pose de treize communautés et
de trois autres groupements qui
sont en train de se constituer en
Eglise.

La force des Eglises métho-
distes de Lettonie est l’école du
dimanche et les programmes
d’activité parmi les jeunes. Par les
écoles du dimanche, l’Eglise at-
teint bien des enfants provenant
de familles sans aucune relation
ecclésiale. Chaque été des camps
sous tentes sont organisés pour
les écoles du dimanche. Ceux-ci
sont très prisés. Ainsi, les enfants
font connaissance de la commu-
nauté de foi et de vie. Le pasteur
de la jeunesse, Inese Budnika
s’efforce de former la jeunesse, et
de la préparer aux futures res-
ponsabilités d’animateurs de
l’Eglise.

La Lettonie et l’histoire
des méthodistes

Les Eglises méthodistes des
trois Etats baltiques ont été



en Lettonie

motivée
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unies en 1921 à l’Eglise métho-
diste russe, pour former la
Conférence Missionnaire russo-
balte, sous la direction de
l’évêque John Nuelsen et du sur-
intendant Dr G. Simons. Une der-
nière Conférence Annuelle eut
lieu en 1939, avant que les Etats
baltes soient occupés par les ar-
mées soviétiques, plus tard par
les armées allemandes, et à nou-
veau par les Soviétiques. Par la
suite, les Etats baltes furent an-
nexés à l’URSS et leur furent sou-
mis jusqu’en 1991. L’Eglise
Méthodiste en Estonie, même
sous l’occupation soviétique, a
réussi à maintenir ses activités et
à propager l’Evangile. Les Eglises
méthodistes en Lettonie et en
Lituanie par contre ont été sus-
pendues dans leurs activités. Ce
n’est qu’en 1991 qu’elles ont re-
trouvé leur indépendance et ont
été autorisées à œuvrer.

Aujourd’hui, les Eglises mé-
thodistes de Lettonie et de

Lituanie font partie de la Confé-
rence Annuelle de l’Estonie.
Aucun des districts n’est assez
nombreux pour former une
Conférence Annuelle. ■

Colloque national
de l’A.S.Ev.

du 12 au 14 mai 2006 à Dijon

Diaconie,
signe de vie

L’action sociale n’est pas accessoire.
Elle fait partie de la vie même de l’Eglise.

Elle est facteur de croissance pour chacun
de ses membres. Elle est également facteur
d’intégration, de rayonnement et de déve-
loppement dans la cité. Jésus n’a-t-il pas
placé l’action sociale au cœur même de son
message dès le début de son ministère (Lc
4.18-19) !

C’est dans cet esprit que l’A.S.Ev. (Action
Sociale fondée sur les valeurs de l’Evangile)
organise du 12 au 14 mai 2006 son pro-
chain colloque national au Centre de
Rencontres Internationales et de Séjour de
Dijon. Ce sera un temps fort de rencontre,
d’échanges et de ressourcement.

Les intervenants
Corinne Akli, Pasteur, Eglise Réformée de

France. Secrétaire permanente de la
Coordination Témoigner et Servir

Lluis Caballé, Secrétaire régional Rhône-
Alpes à la Fédération Entraide Protes-
tante

Norbert Audéoud, Directeur du Dévelop-
pement Durable chez Arc International

Jean-Marc Bellefleur, Pasteur, Association
des Eglises Evangéliques Baptistes de
France. Président de l’Association
Chrétienne de Coordination d’Entraide
et de Solidarité

François Dubois, Directeur du Centre so-
cial de Neuchâtel

Assan Mérabti, Pasteur, Fédération des
Eglises Evangéliques Baptistes de France

Marc Schaefer, Pasteur, Eglise Réformée de
France

Louis Schweitzer, Pasteur, Fédération des
Eglises Evangéliques Baptistes de France

S’inscrire auprès de
Y. et L. Knipper

28, rue de l’Armoise
F-95490 Vauréal

E-mail : emploi@lasev.com

Plus d’informations sur le site :
www.lasev.com



Les groupes de
jeunes méthodistes alsaciens

(Mulhouse, Strasbourg,
Muntzenheim-Colmar)

se sont retrouvés à Jebsheim
pour préparer le culte

du dimanche 12 février 2006
au Temple de la Paix de Colmar.

Marie et Louise nous font part
de leur vécu.

Retour sur un week-end : 11 et 12 février

« L’amour du prochain »
✎ Marie et Louise

billet des jeunes10

C’est à Jebsheim que nous
avons été accueillis avec gâ-

teaux et boissons (bon début…).
Les affaires déposées, nous nous
sommes hâtés de préparer le culte
du lendemain qui avait pour
thème l’amour du prochain.
Ateliers chant, danse, sketch,
peinture, une bonne panoplie
d’activités nous attendait. Une
nouvelle occasion pour chacun

d’exercer ses dons. C’est dans
l’atelier chant que nous nous
sommes finalement investies
toutes les deux. La liste des chants
établie et la répétition achevée,
nous avons loué notre Seigneur le
restant de l’après-midi. Puis afin
d’organiser au mieux la salle du
culte, nous nous sommes rendus
au Temple de la Paix à Colmar.
C’est là que nous avons pu voir
de vrais artistes à l’œuvre (sérieu-
sement, on pourrait monter une
troupe avec tous nos talents ca-
chés… Merci Seigneur).

Après cette soirée bien remplie
et des bons moments pleins la
tête, nous retrouvions enfin notre
« résidence du week-end » (à
Jebsheim), très accueillante en
passant, pour passer une nuit
bien méritée. Problème constaté :
aucun matelas et des sols durs
nous attendaient… Mais des gé-
nies sauvèrent la situation (ouf !) :
des matelas étaient cachés dans
cette grande maison vide. Nous
pouvions enfin passer une nuit
fortifiante, enfin… C’est ce que
l’on croyait : entre les irruptions
fracassantes des « couche-tard »
dans nos chambres, et l’intoxica-
tion à une boisson périmée

d’Olivier (Muntzenheim), (sans
dégâts apparents !), nous avons
dû attendre pour pouvoir enfin
apprécier les joies du sommeil.

Quoi qu’il en soit, après une
nuit bien mouvementée nous
nous sommes finalement conso-
lés avec les brioches du petit-dé-
jeuner (miam ! Merci encore aux
mamans, vous avez assuré !). On
était fin prêt à rendre un culte à
notre Seigneur pendant 2 heures
« non-stop ».

C’est un culte béni que nous
avons vécu tous ensemble ! On
ressentait réellement cet amour
fraternel qui nous unissait. Le
message de Christophe (Mul-
house) s’appuyant sur l’histoire
du bon Samaritain (Lc 10.25) nous
a rappelé qu’à travers nos actes,
nous devons plaire à Dieu et ainsi
le servir. Cette prédication corres-
pondait à ce que nous avons réa-
lisé tous ensemble durant ce
week-end. Dieu veut que nous le
servions d’un cœur sincère et que
nous témoignions de son amour
aux gens qui nous entourent. Que
votre lumière luise ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux (Mt 5.16).

L’image du bon Samaritain est
un exemple à suivre dans notre
société actuelle. Dans ce monde
de misère, nous pouvons être des
lumières et partager l’amour que
le Christ met dans nos vies.

Merci au Seigneur Jésus qui
permet cette unité entre les
jeunes et qui met la joie dans nos
cœurs à chaque nouvelle ren-
contre des groupes de jeunes.     ■

Amour et fraternité :
le monde en a tant besoin et en a si peu !



Opération AJC-Action
des Jeunes dans la Cité
Du 5 au 9 juillet aura lieu à Strasbourg le rassemblement AJC – Action

des Jeunes dans la Cité mis en place par l’association AJC en partena-
riat avec l’Entente des Eglises Evangéliques de Strasbourg.
Ce projet est avant tout le témoignage de notre foi en Jésus-Christ dans la
ville et les quartiers de Strasbourg. Il s’articule autour de projets de services
et d’actions sociales. Imaginez 1 000 jeunes rassemblés, s’impliquant dans
une centaine de projets d’aide…

Exemples de projets :
– Animations pour les jeunes des quartiers
– Nettoyer et peindre des cages d’escalier des cités
– Visite et animation en maison de retraite
– Réfection d’appartement pour des familles dans le besoin
– Nettoyer des berges de rivières
– Organisation de banques alimentaires
– Barbecues géants
– …

Tout cela dans l’unique but de témoigner de l’Amour de Dieu dont nous
sommes porteurs.

Les soirées seront consacrées à l’évangélisation au centre-ville de Strasbourg.
Concert, animations de rues, café-théo, théâtre, cinéma… Autant d’activités
pour que les Strasbourgeois et de nombreux touristes entendent le message
de la Bonne Nouvelle.

Des détails sur le site : www.ajc-strasbourg.com
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Camp KT 2006
Du lundi 24 au mercredi 26 avril 2006 : Landersen

Tu ne fais rien du 24 au 26 avril 2006 pendant les vacances de Pâques ? Eh bien ça tombe
bien ! Nous t’attendons pour vivre 3 jours d’émotions et de vie intense autour de la Bible !

Nous te donnons rendez-vous, à toi et tes amis du KT, pour vivre ensemble un moment inou-
bliable.

Pour qui ? Pour tous les jeunes des Eglises de l’EEM en France qui suivent les cours de KT.

Programme Nous alternerons études bibliques et jeux, moments d’enseignements et de
détente mais aussi de sport ! Entraînement au Jitsu par un moniteur diplômé ! La nourriture spi-
rituelle sera servie en plat principal par une équipe dynamique et bien entraînée.

Direction Bernard Lehmann et Jean-Philippe Brinkert

Lieu Centre de Vacances Landersen en pension complète, tout confort !

Inscriptions J.-P. Brinkert, 23, rue de Bâle, 68440 Zimmersheim – Tél. 03.89.65.42.04

17 mai 2006
à l’Espace Ried Brun de Muntzenheim

Contact : FCMCA – Jean Lienhardt
1a, rue Principale
67270 Rohr



Le « Foyer Caroline »,
construit en 1988,

accueille des personnes seules
ou en couple,

dans l’esprit d’une maison
de retraite « où il fait bon vivre,

comme chez soi ».
Présentation en dialogue avec

Nicole Ambeis, sa directrice.

Le Foyer Caroline de Munster
✎ Béatrice Sigrist

billet diaconal12

Le Foyer, portant avec ten-
dresse le prénom de celle qui

légua le terrain où fut bâtie la
maison, dispose de 60 chambres
individuelles, dans un style d’ar-
chitecture très innovant, favori-
sant la rencontre et les échanges.

« Chez soi » ?

Afin de pouvoir recréer un
« chez soi », les pension-

naires aménagent eux-mêmes
leur chambre, qui son fauteuil
préféré, sa commode ou son lit.
Ils peuvent aussi inviter leurs

proches à devenir « acteurs » des
soins de la vie quotidienne. Les
relations de « voisinage » gardent
tout leur sens : à chaque étage
une « tisanerie » est à la disposi-
tion des résidents et permet des
échanges avec ses voisins de pa-
lier ou ses proches. Une dyna-
mique équipe de cuisine élabore
sur place les repas, pris pour la
plupart dans une salle à manger
commune, facteur de liens avec
les autres résidents.

Sortir, bouger… Vivre !

Prendre soin de soi est un élé-
ment indispensable à une vie

réussie, même et surtout dans un
contexte de vie en communauté.
En se promenant dans les cou-
loirs, on trouve un salon de coif-
fure au quatrième étage. Per-
manente et mis en plis rendent
les unes et les autres belles,
beaux… Le rapport au corps est
valorisé par les permanences
mensuelles d’une esthéticienne

spécialisée. Les ateliers de gym-
nastique ou de « mémoire » com-
plètent cette offre. Toutes ces acti-
vités sont régulièrement évaluées,
renouvelées, complétées.

Pour ceux qui le désirent sont
organisées de manière hebdoma-
daire toutes sortes d’activités cul-
turelles et manuelles ; de plus, un
« temps fort » mensuel donne à
l’établissement un constant mou-
vement de vie, de projet ! Une ex-
position autour du marché heb-
domadaire de Munster en mars
2006 donne un exemple frappant
de l’inscription du Foyer dans la
vie de la cité.

Le personnel, auquel Nicole
Ambeis rend un vibrant hom-
mage, « unique » de par son im-
plication et « son souci de la per-
sonne âgée », travaille en lien
étroit avec les bénévoles du
« Temple de la Paix », ainsi que
des membres de l’association
« des amis du Foyer Caroline »,
très impliquée dans la recherche
d’idées et appuis aux résidents.
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La dernière
tranche de vie

Gisèle Balet met en scène
la pièce « l’Eté indien »

d’Edith Cortessis
que joue actuellement
dans la francophonie

la troupe de la Marelle.
Elle nous communique ici

les richesses
qu’elle a tirées

de cette aventure humaine,
pont jeté entre

le Quatrième âge
et les spectateurs

que nous sommes.

Imaginez quelle sera votre réaction lorsque le temps sera venu d’entrer
dans l’un de ces établissements où l’on prendra soin de vous, faute

d’avoir quelqu’un qui puisse le faire à la maison !
Devant vous s’ouvre une nouvelle tranche de vie confinée dans un

cadre très différent où d’imposantes règles de vie sont à respecter.
Comment cela peut-il être vécu par une personne qui a existé, tant d’an-
nées, libre dans sa demeure, avec ses habitudes, ses meubles, ses voisins,
ses souvenirs et du jour au lendemain se retrouve dans « une maison de
repos » ?

Dès la rencontre de ce texte, j’ai eu envie de participer à cette aventure
qu’Edith Cortessis a su rendre tendre, touchante, drôle et respectueuse de
cette période mal connue, la vieillesse. L’idée de recréer un pont entre le
Quatrième âge et le spectateur afin de redécouvrir un monde riche en sou-
venirs, en connaissances, fragile aussi et en même temps rempli d’humour,
d’amour, afin de partager une nouvelle façon d’approcher les derniers
temps de la vie et de sa conclusion, la mort.

Du même coup ce sujet nous emmène voir un point de vue du corps
médical qui se trouve confronté jour après jour, à une réalité que nous ne
voulons ou ne pouvons pas 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 ou le pardon libère, là où la
réconciliation avec soi et avec Dieu permet de conclure un grand voyage.

■

✎

Souffler…

Combien de proches s’essouf-
flent autour d’une personne

âgée de plus en plus dépen-
dante ? « Innovant » selon sa di-
rectrice, le Foyer Caroline a été un
précurseur en terme de réflexion
et d’accueil temporaire ; le qua-
trième étage est plus particulière-
ment destiné à ce type de prise en
charge (six chambres) ; ces sé-
jours se veulent une aide pour les
familles, dans le cadre du main-
tien à domicile essentiellement,
pour leur permettre de « souf-
fler », tout en sachant leur parent
pris en charge. Une chambre est
dédiée plus particulièrement à
l’accueil de personnes très dé-
pendantes.

Prier, méditer…

Le Foyer Caroline se veut
comme tous les établisse-

ments de l’association Béthesda,
un lieu de vie spirituelle respec-
tueuse des convictions de cha-
cun. Tous les dimanches matin un
culte est animé par un pasteur, la
messe étant célébrée une fois par
mois. Les jours sont rythmés par
les prières et lectures régulières
de la Bible.

… et « voir en avant » !

Leur nombre augmentant en
parallèle avec le vieillisse-

ment de la population, toutes les
demandes ne peuvent être prises
en compte. Comme pour tous les
établissements de l’association
Béthesda, dont la constante re-
mise en question est porteuse
d’innovations pertinentes, le
manque de moyens du Foyer in-
quiète sa directrice. Mais la ri-
chesse de ce lieu se situe
« ailleurs » et semble promettre à
ce dernier de beaux jours…
Bonne route à tous ! ■ Selon Gisèle Balet



Le samedi 4 mars étaient réunis
à Anduze des représentants des

Eglises évangéliques méthodistes
de la région sud-est

pour une journée d’informations
et de sensibilisation
à l’action du réseau
Mission et Diaconie

de l’Eglise Evangélique Méthodiste :
connexio.

Alger, janvier 2006 © Photo J;-P. Waechter

Rencontre connexio 4-5 mars
à Anduze
✎ Suzette et Henri Blanc

Anduze

connexio14

Journée animée par une équipe
connexio qui nous a permis de

mieux connaître ou de découvrir
l’action menée :

✓ En Algérie où des commu-
nautés se forment et manquent
de responsables formés. Eglise
forte et fragile qui doit avancer

avec discernement et prudence
comme nous l’a rapporté
Mme Joseline Waechter qui a col-
laboré plusieurs fois en Algérie.

✓ La coprésidente de conne-
xio, Mme Christine Schneider, a
présenté quelques aspects de
l’EEM en République Démo-
cratique du Congo (RDC) où de
nombreuses Eglises ont besoin
d’échanges afin d’acquérir forma-
tion et savoir-faire.

✓ Nous connaissions mal le
réseau « Mission » au Cambodge
où les chrétiens se réunissent par
petits groupes qui grandissent et
deviennent des communautés vi-
vantes. M. Daniel Husser, chargé
du travail de formation et d’ac-
compagnement au Cambodge,
nous a dit que « toutes les familles
ont été touchées par le massacre
des Khmers rouges et ont besoin
de consolation. Ces Eglises néces-
sitent un accompagnement dans
leur croissance rapide, en particu-
lier pour la formation des respon-
sables ».

✓ En Argentine, le ministère
du pasteur Etienne Rudolph a re-
présenté une réalité extraordi-
naire du réseau connexio, appor-
tant pendant 4 ans une aide
précieuse à ces Eglises.

✓ Daniel Nussbaumer, surin-
tendant, et Mario Dall’Oglio,
chargé de la communication de
connexio, étaient également pré-
sents et ont présenté connexio
dans ses autres actions.

La solidarité nous est apparue
comme une richesse et une

nécessité. Elle démontre qu’en-
semble nous pouvons faire de
bonnes choses. L’image la plus
émouvante est le résultat d’une
collecte en Albanie, pays très
pauvre, qui a rapporté 20 dollars
(la pite de la veuve), valeur inesti-
mable ! Et quel enseignement
pour nous !

Merci aux frères et aux sœurs
en Christ ! Comme l’a dit Joseline
Waechter : « C’est ma famille, je
passerai l’éternité avec eux ; j’ai
apporté, j’ai reçu ».

Le lendemain, les interve-
nants de connexio ont participé
aux différents cultes dans la ré-
gion.

Heureux d’avoir vécu cette
journée connexio à Anduze.

■

• Si vous souhaitez recevoir la lettre men-
suelle gratuite de connexio en français,
veuillez vous adresser à :
connexio – Badenerstrasse 69 – Case
Postale 1344 – CH-8026 Zurich.

• Si vous êtes intéressés par vivre une
Journée connexio comme celle
d’Anduze, faites-en part à connexio
afin de pouvoir organiser une telle jour-
née dans votre Eglise locale.



HORIZONTAL

1. Le prophète Hanani le blâma,
parce qu’il a pratiqué une poli-
tique opportuniste bien qu’ayant
fait l’expérience du secours de
Dieu à l’époque de l’invasion
éthiopienne (1R 15.16-22) -
5. Femelle du cerf, image de la
bien-aimée (Ct 2.7) - 9. Ce qui en-
veloppe les viscères. Segond tra-
duit lobe du foie (Lv 3.4) -
10. Chef des sacrificateurs qui re-
vinrent de Babylone avec Zo-
robabel (Né 12.7) - 11. Néthinien,
fondateur d’une famille (Esd
2.49) - 13. Jeune vache (Gn 15.9) -
15. Monnaie divisionnaire du
Japon (centième du yen), et de di-
vers pays d’Extrême-Orient -
16. Concubine de Caleb (1Ch
2.46) - 18. Père de cet Osée qui de-
vint roi d’Israël (2R 15.30) - 21. Fils
de Bani ; Esdras le persuada de
renvoyer sa femme étrangère
(Esd 10.34) - 23. Roi de Juda qui,
vers 804 av. J.-C., à l’âge de 25 ans,
gouverna à la place de son père

Joas, atteint
d’une grave
maladie (2R
14.1) -
26. Alliage de
fer et de car-
bone (moins de
1,5 %), auquel
on donne, par
traitement mé-
canique ou
thermique, des
propriétés va-
riées (malléabi-
lité, résis-
tance) -
27. Ben-
jaminite, des-

cendant de Yeïel (1Ch 8.30) -
29. La création les réunit toutes
(Mc 10.6 ; 16.15 ; 2Pi 3.4) -
30. Livre du NT évoquant la vie
de l’Eglise primitive - 31. Village
de la plaine de Juda (Jos 15.42).

VERTICAL

1. Fruit du premier arbre printa-
nier qui fleurit (Gn 43.11) - 2. L’an-
cêtre des peuples qui occupèrent
l’Elam, Assour, Arpakchad, Loud,
Aram (Gn 10.21,22) - 3. Brouillard
épais formé de particules de suie
et de gouttes d’eau, dans les ré-
gions humides et industrielles -
4. Amas de pus formant une
poche au sein d’un tissu ou d’un
organe - 5. Lèvres pendantes de
certains animaux - 6. Prénom et
sigle de l’Institut National de
l’Energie Solaire - 7. Sans…
= sans discontinuer, sans arrêt -
8. Le nom de l’élément vert qui
suit l’apparition de la tige et pré-
cède celle des grains de blé (Mc
4,28) - 12. Sigle de l’Alliance

Evangélique Française - 14. Qui
n’appartient à aucun des belligé-
rants, à aucune des parties ad-
verses ; qu’on décide de mainte-
nir en dehors des hostilités (au
pluriel) - 17. Retenir (un navire)
en jetant l’ancre - 19. Grande
nappe naturelle d’eau douce ou
(plus rarement) salée, à l’intérieur
des terres - 20. Rectangle de toile
fine que le prêtre se passe autour
du cou avant de revêtir l’aube -
22. Suite de mots, de noms, de
signes, généralement inscrits les
uns au-dessous des autres -
24. Où l’air circule - 25. Le hui-
tième mois de l’année (corres-
pondait à thermidor, fructidor) -
26. Fils de Séir et frère de
Tsibéon ; chef horien (Gn 36.20) -
28. Aurochs ; bison d’Europe. ■
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La grille du moisAmis cruciverbistes,
voilà une nouvelle grille

concoctée pour votre plaisir.
Courage à vous jusqu’à l’élucidation

du mystère… ✎Jean-Philippe Waechter
rédacteur

Solution du mois de mars 2006



Printemps 2006

poème16

Que de neige cette année !
Dieu a-t-il décidé de nous redonner l’espoir
en couvrant la nature d’un épais manteau blanc ?
Pourquoi Dieu fait-il le temps, la pluie,
le vent et les nuages ?
Sans doute pour notre bien !

C’est si bon ce printemps 2006 de se blottir
au creux d’un oreiller sous une couette !
Là enfin, je réalise tout ce que le Seigneur m’a donné :
un appartement chauffé, un canapé, un lit,
de la musique, une télé
et tout le confort pour passer l’hiver au chaud.
Alors il ne reste plus qu’à attendre le soleil
et les premiers bourgeons pour Pâques.
Après tout, qui a dit que la nature devait renaître
avant cette date ?

Jésus nous dit simplement de rester avec lui,
qu’il fasse beau ou pluvieux.
Que la vie est belle lorsqu’on accepte tout
comme un don gratuit du Christ qui veille sur nous…
Et si demain encore l’espoir ne se fait pas sentir,
alors cela veut-il dire
que je dois changer mon regard sur la vie ? Oui !
Vivre auprès de notre Dieu, c’est aussi penser positif ?
Espérer, toujours garder les yeux fixés et centrés
sur Lui, notre guide.
Alors saisons ou pas, nuit ou jour qu’importe,
le soleil est notre cœur en fête,
la découverte de la lumière dans toutes les circonstances,
la lumière de l’AMOUR. ■

✎Isabelle Jones
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