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Editorial
Patience
et passion

En attendant la fin toute
proche, que faire, que vivre

de particulier ? Le pasteur
Geiser nous exhorte à savoir at-
tendre l’heure de Dieu dans nos
vies en disciples attentifs à la
voix de leur Maître. L’Eglise née
à la Pentecôte sera « motivée, vi-
sionnaire, fructueuse, de qualité
et missionnaire » pour repren-
dre les termes choisis par notre
président Bernard Lehmann.
Elle formera des disciples. Notre
Eglise réunie pour son Assem-
blée générale à Anduze les 1 et
2 avril a vécu l’union de ses dé-
légués comme un pur bonheur.
Elle a décidé de renouer avec
son libellé d’autan (UEEMF).
Luc Brinkert évoque ces jour-
nées de grâce et de joie parta-
gées. L’Esprit Saint brise le si-
lence indifférent et méprisant
dans lequel on s’emmure par-
fois et favorise la communion et
la communication. Le pasteur
Samuel Lauber invite et incite à
rompre la glace et à raviver le
don de la correspondance si
souvent négligé. L’Esprit ne se
contente pas de susciter des
mots. Pour combattre les maux,
il suscite aussi des initiatives dia-
conales de qualité. Le pasteur
Michel Weyer nous en présente
une. A la face d’un monde à
court de ressources morales, les
disciples de Jésus clameront
haut et fort à la suite de notre
évêque Heinrich Bolleter la di-
gnité intrinsèque des êtres hu-
mains, la libération de tout op-
primé, la justice et la paix.

« Que vienne l’Esprit
Au cœur de l’Eglise,
il est là le souffle.
Parfois comme un feu brû-
lant au cœur de l’homme,
Parfois comme une braise
en attente sous la cendre.
Alors toi, n’hésite surtout pas
et laisse-toi porter… »
Robert Riber ■
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✎Pierre Geiser
pasteur

Pourquoi attendre ?

Notre génération vit dans
l’immédiat. Elle veut des ré-

ponses sans délai. Il semble que
ce ne soit pas la manière que Dieu
privilégie dans son action avec
nous ! Lorsque Jésus arrive au
terme de son cheminement avec
ses disciples, au moment de les
quitter, il leur donne des instruc-
tions pour la tâche qui les attend.
Cette tâche est immense et elle
concerne le salut de millions de
personnes. Pourtant, la première
obligation des disciples est d’at-
tendre !

L’action de Dieu 
s’inscrit dans le temps

Si nous examinons attentive-
ment l’œuvre de Christ pen-

dant son ministère terrestre, et
plus largement l’œuvre de Dieu
parmi les hommes, il apparaît
clairement que le temps qui passe
est utilisé de manière construc-
tive. Il arrive parfois que des mi-

L’heure de 
l’accomplissement

Quand le jour de la Pentecôte
arrive, ils sont enfin prêts à

recevoir le Saint-Esprit que Jésus
leur a promis. Après cette attente,
en un seul jour, plus de 3 000 per-
sonnes vont accueillir favorable-
ment la bonne nouvelle et s’enga-
ger dans la voie pour devenir des
disciples. C’est le premier pas
concret pour l’accomplissement
de la Mission qu’ils ont reçue du
Maître.

Temps forts 
et non temps morts

L’attente n’a pas besoin d’être
stérile. Dans la pensée de

Dieu c’est tout le contraire.
Souvenons-nous en lorsque nous
y sommes contraints par les cir-
constances de la vie. Si vraiment
nous sommes ses disciples, le
Seigneur saura remplir ces temps
d’attente afin qu’ils ne soient ni
des temps morts ni du temps
perdu, mais le temps de nous lais-
ser façonner et former, afin qu’au
temps favorable il puisse nous
employer pour accomplir les
œuvres bonnes qu’il a préparées
d’avance pour que nous les prati-
quions (Ep 2.10). En ce temps où
nous nous rappelons la venue du
Saint-Esprit, prenons le temps
d’attendre en recherchant la pen-
sée de Dieu. Sa promesse est aussi
pour nous, comme Pierre l’a sou-
ligné dans son message à la foule
accourue (Ac 2.39). ■

méditation 3

racles viennent tout chan-
ger en un clin d’œil, mais à
y regarder de plus près, le
Seigneur privilégie l’action
qui s’inscrit dans le temps.

L’action de Jésus

Avant de commencer
son ministère public,

Jésus a vécu pendant
30 ans sur lesquels nous ne
savons que très peu de
chose, si ce n’est qu’il a
grandi dans sa famille, et
qu’à l’âge de 12 ans il était
déjà pleinement conscient

de sa mission.
Ensuite, il commence son

œuvre par 40 jours de jeûne dans
le désert. Quand on vient l’infor-
mer de la maladie de Lazare
(Jn 11.6), il laisse passer deux
jours avant de se rendre à
Béthanie, bien qu’il sache que
Lazare va mourir ! Nous pour-
rions multiplier les exemples,
mais chacun pourra faire ses pro-
pres recherches.

Un moyen pédagogique

L’attente fait partie de l’action
de Dieu ! Par elle, il lui est

possible de préparer ses disciples.
Elle les oblige à faire le point, à ré-
fléchir, à réaliser leur incapacité à
accomplir par eux-mêmes la mis-
sion qui leur est confiée. En ren-
trant à Jérusalem comme Jésus le
leur a demandé (Ac 1.14), ils peu-
vent prendre du temps pour per-
sévérer dans la prière tous en-
semble d’un commun accord,
avec les femmes, avec Marie mère
de Jésus et avec ses frères.

Attendre la promesse
du Père  Ac 1.4



A propos d’encriers gelés

✎ Samuel Lauber
pasteur

billet à Théophile4

Excellent Théophile,

Depuis quelque temps, je
garde sur mon bureau un

encrier dont le contenu demeure
stable, puisque je délaisse la
plume à encre et utilise un bic ou
l’un de ses dérivés. J’avoue que
j’écris avec un certain plaisir,
d’autant plus que je découvre les
caprices de la machine moderne
que nous appelons ‘ordinateur’.
Par rapport à l’écriture à la main
qui exige tout un exercice pour ef-
facer les fautes, la modernité de
l’ordinateur permet très facile-
ment la correction des fautes – je
dirais que cette correction est trop
facile avec un logiciel adapté fai-
sant apparaître les fautes d’ortho-
graphe et même de syntaxe.
Seulement il faut bien le remar-
quer, même l’imprimante, ratta-
chée à l’ordinateur, demande de
l’encre – hélas ; les encriers se vi-
dent autant que ceux des stylos à
encre noire ou bleue.

Sans encrier, c’est-à-dire sans
encre, il n’y a pas d’écriture !

Plaisir de l’écriture

Comme bien des personnes,
comme toi, excellent Théo-

phile, j’écris des lettres aux amis
et aux connaissances, j’en adresse
aux responsables de la vie civile,
aux personnalités ecclésiales, et je
m’abstiens de m’adresser aux ‘of-
ficiels’.

Je fais l’heureuse expérience
que bon nombre de nos amis et

connaissances répondent à nos
missives et partagent avec nous
des expériences vécues. Il faut
dire que le courriel est pour nous
un précieux moyen de contact. Il
se propage de plus en plus. J’ap-
prends avec un certain étonne-
ment, car je suis de la vieille école
comme on dit, que même les de-
mandes d’emploi se font par
courrier électronique. Nombreux
sont-ils et sont-elles qui attendent
une réponse affirmative suivie
d’un dialogue et d’un emploi.

Correspondance gelée

Je constate avec une inquiétude
grandissante que bien des

lettres restent sans réponses. Elles
disparaissant dans le néant d’une
corbeille à papier. J’ai l’impression
que chez bon nombre de per-
sonnes, l’encrier est gelé ou des-
séché, « on » ne dispose pas
d’encre. Je ne chercherais pas à
analyser les causes du silence,
entre autres une absence de liai-
son entre le cerveau et la main,
une inertie de la mémoire. Je di-
rais même que je crains ici et là
un mépris de la personne.

Signe de mépris ?

Force m’est de constater que
l’absence de réponse est sou-

vent cause d’amertumes qui se
gravent profondément dans la
mémoire. Les auteurs d’une mis-
sive, restant donc sans réponse,
se posent alors des questions,
quant à leur valeur humaine ou
de leur capacité ; certains doutent
de leur dignité dont on parle ici et
là dans les Eglises évangéliques.

N’obtenant pas de réponse,
les uns et les autres portent en
conséquence une charge lourde à
travers les années. Par la suite,
certain(e)s se retirent dans leur
petit cercle de vie et se carapa-
tent. D’autres se marginalisent
par rapport à la communauté
chrétienne et s’isolent dans leur
désolation.

Plaidoyer pour une cor-
respondance suivie

Je sais bien que nous ne répon-
drons pas toujours avec ai-

sance à une lettre. Ce qu’une per-
sonne proche m’a dit un jour est
vrai : « Je me sais plus à l’aise
dans les travaux manuels qu’à
l’écriture. Rédiger une lettre me



et desséchés
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La force de la prière
Hors-Série N° 81
Prier & « ACAT-France »
2006 – 9 Euros

A l’occasion du 30e anniversaire de
sa création en 2004, l’Action

pour l’Abolition de la Torture (ACAT)
a collecté dans ses groupes locaux
un certain nombre de prières. Le re-
cueil ainsi constitué et publié conjoin-
tement par la revue Prier constitue
une mine de pépites spirituelles où
tout chercheur de Dieu aimera puiser
pour nourrir son espérance, sa prière
et son action. D’origines très di-
verses, ces prières s’avèrent toutes
fondées bibliquement autour de la
défense des droits de l’homme. L’outil servira non seulement au croyant dans sa
prière individuelle mais aussi à nos communautés pour inspirer leurs temps de
prière (accueil, louange, pardon, supplication, confiance, bénédiction, etc.). « Puisse
cette prière affermir tous les jours notre conviction que ce monde-ci peut changer
par l’action et la prière des hommes, et notre certitude que, quand les collines chan-
celleraient, ou quand nos montagnes s’effondreraient, la sollicitude de Dieu ne nous
abandonnera jamais » (Marc Zarrouati, président de l’ACAT). ■

Le Da Vinci code et Jésus :
les questions posées
de Philippe Joret,
auto édité, 82 pages

Le célèbre roman à succès de Dan Brown porté ce mois-ci au cinéma soulève
des questions de fond : l’identité réelle de Jésus, les abus de l’Eglise, les fon-

damentaux de la foi chrétienne, etc. L’auteur reprend un à un les faits présentés
dans le roman comme étant historiques pour en vérifier l’exactitude. Il tâche de dé-
mêler le vrai du faux par fidélité à Dieu et à l’histoire. ■

demande un effort qui souvent
est plus pénible que bêcher le jar-
din ». Il est certain que les dons
sont différents, mais le respect de
la personne au nom du Christ
Jésus fait partie de notre vie de
disciple.

Je plaide donc la réponse à
une lettre, à une demande ou à
une proposition qui nous par-
viennent. Un simple accusé de ré-
ception sera toujours un signe de
respect, de vie. Je dirais pour
nous chrétiens qu’elle est une
marque de la vie nouvelle que
nous vivons avec et par le Christ
Jésus. En répondant à une lettre,
nous manifestons modestement
et concrètement le respect de ce
prochain qui s’est adressé à nous.

Théophile, je ne veux « mélan-
ger » réponse de Dieu et ré-

ponse des hommes. Je reste
consciemment dans nos relations
humaines qui sont terrestres. Je
demeure dans le quotidien de
nos jours et de nos semaines.
Quel privilège pour nous de
concrétiser l’amour de Dieu au-
près du prochain en utilisant l’en-
crier qui nous est confié, en ré-
pondant à la demande, en encou-
rageant par notre écriture comme
en couchant nos pensées et pro-
positions sur une feuille de pa-
pier – à l’adresse de celui ou celle
qui nous fait confiance en nous
écrivant.

Je t’encourage à prendre la
plume ou de te mettre au clavier
– avive le don que le Créateur
t’accorde autant que possible.

Bien cordialement,
Samuel Lauber. ■



Luc Brinkert livre là
quelques réflexions et impressions

de cette AG d’Anduze
qui lui sont venues

lors du voyage de retour.
Il n’a pas mentionné toutes les

nombreuses interventions,
mais livre ici quelques moments

sous forme de flash.
L’essentiel de chaque histoire,

c’est la chute.
La fin est éloquente et à méditer.

Assemblée Générale de l’Union de l’Eglise

Carnet de route :
✎ Luc Brinkert

Mulhouse

vie de l’Eglise : AG 20066

Le voyage en car

4 h 30 samedi matin à l’arrêt
de Mulhouse. 4 heures déjà que
les premiers sont partis de Metz.
Sommeil léger ou peu profond,
ce sont après les arrêts alsaciens,
puis 2 grandes pauses et quelque
9 heures plus tard que le bus at-
teint la mairie d’Anduze. Avec
une précision digne des confrères
suisses. Le Sud n’a pas menti : le
temps est agréable, et
l’accueil déjà chaleureux
fait oublier les quelques
heures de repos qui man-
quent. Le casse-croûte fut
avalé furtivement dans le
bus même : une déléga-
tion de conseillers se doit
d’être efficace. Pas de
temps pour quelque flâ-
nerie quelle qu’elle soit,
même si les chaleureuses
retrouvailles retardent un
peu le début de cérémo-

nie. On y perçoit déjà, comme à
l’accoutumée en pareille occa-
sion, cet esprit particulier cher
aux rencontres fraternelles que
sont aussi celles des AG de
l’Union. Car c’est une AG véri-
table, celle qui rassemble divers
membres de la vaste Eglise
Evangélique Méthodiste du côté
français, en France. On en repar-
lera de cette particule…

Au rapport, 
M. le président

14 h 00 c’est le début officiel
de l’AG. Après un café de récon-
fort offert par les sœurs (et frères)
d’Anduze, le président Bernard
(Lehmann) ouvre la session sous
l’œil du surintendant Daniel
(Nussbaumer) et du futur évêque
Patrick Streiff. Deux Pierre enca-
drent la tribune comme scribes.
Après les salutations et présenta-
tions officielles ainsi qu’une intro-
duction/méditation/exhortation
par Daniel Husser, le vif du sujet
est abordé au point du rapport
du Comité Directeur que pré-
sente Bernard. Son rapport est
centré sur l’Eglise.

Eglise motivée, visionnaire,
fructueuse, de qualité et mission-
naire. Le rapport complet est à la
disposition chez nos conseillers et
sur le net(1). Bernard nous invite
à nous poser la question de la
motivation profonde dans nos
« activités » intra-inter-extra
Eglise. Je ne voudrais amputer ce
bon rapport de sa richesse.
Demandez-le ou téléchargez-le,
c’est gratuit ! Je résumerais juste
ses propos avec le mot d’ordre
souvenir qu’avait prononcé
J. Wesley qualifiant sa plus
grande crainte (à 83 ans) : « Je n’ai
pas peur que les gens appelés
méthodistes cessent d’exister en
Europe ou en Amérique. Je crains
seulement qu’ils ne deviennent
un groupe sans vie ayant la
forme de la religion, mais sans
puissance, et ceci arrivera assuré-
ment s’ils ne tiennent plus ferme-
ment à la doctrine, à la discipline
et à l’esprit avec lesquels ils ont
commencé ».

Librairies Certitude

Puis, deux points importants
seront soulevés afin d’obtenir



Evangélique Méthodiste de France (UEEMF)

l’appel du Sud

vie de l’Eglise : AG 2006 7

l’approbation de l’AG. Car c’est
son rôle de décider lorsque prise
de position est nécessaire. Un
brin d’ordre et de méthode, cela
est non seulement nécessaire,
mais cette discipline n’est pas une
pure lubie empruntée à l’histoire
ou la tradition, c’est également
une force marquée de respect en-
vers tous les membres qui com-
posent cette Union. Et l’union fait
la force… Si toutefois l’Esprit est
aux commandes. Deux gros dé-
bats tournaient autour de la
Librairie Certitude et de l’acquisi-
tion des locaux de Saint-Jean-de-
Valériscle (SJdV). Ce sont des as-
pects plutôt matérialistes de
gestion de biens, mais ils procè-
dent d’œuvres portées et suppor-
tées par l’Eglise.

Pour la première, quitus est
donné à Pierre Patient, le gérant,
pour négocier la meilleure sortie
de crise financière que traverse
Certitude. Plusieurs pistes exis-
tent, mais dans un peu de temps
nous en saurons davantage.

L’Eglise de SJdV

Pour la deuxième, l’Eglise de
SJdV est devant un dilemme : les
bâtiments où elle loue la salle de
culte sont en vente. Deux op-
tions : soit elle achète tout l’im-
meuble en indivisible, soit elle se
réunira quelque part, autre part,
quand elle aura trouvé ailleurs…
Le montage financier tarde un
peu à être éclairci dans les cer-
veaux encore embrumés par le
voyage.

La décision sera prise le lende-
main matin. Pierre Geiser use de

toute sa diplomatie pour en faire
ressortir l’essence du projet : ac-
quérir l’ensemble pour avoir la
salle de culte, mais aussi en profi-
ter pour réaliser des logements
sociaux, et qui pourront financer
une partie du projet tout en étant
une possibilité de faire cohabiter
Eglise et projet social à vocation
missionnaire. Une deuxième op-
tion, complémentaire, pourrait se
rajouter pour un lieu de vie pour
mères célibataires. Après les hési-
tations de quelques-uns, acadé-
miquement bien fondées, car les
chrétiens sont soumis aux mêmes
lois de financement et d’em-
prunt, la foi des « Sudistes » aura
réchauffé la frilosité « Nordiste »
pour aboutir au vote de confiance
et à la poursuite du projet pour
l’acquisition.

Choix du libellé UEEMF

Mais c’est bien la particule
« de » ou « en » France pour dési-
gner le F du nouveau nom de
« l’Union » qui suscita le plus de
temps, entre mode d’élection au
2/3 ou majorité simple, selon les
statuts pour respecter la disci-
pline. L’EEM est finalement re-
baptisée UEEMF, ou l’U de
l’Union marque cette force que
représente la diversité géogra-
phico-historico-culturelle de 2 ex-
Unions, celle du « Nord + Sud-
Ouest » et celle du « Sud ».
N’oublions pas les Suisses (on les
compta sur les doigts d’une
main).

Mais cette particule a-t-elle
seulement beaucoup d’impor-
tance dans le sigle UEEMF ?

Hommage 
aux comptables

Saluons également le travail
des enthousiastes et compétents
Corine Erdmann et Marc Berger
aux bourses de l’Union. Leur
comptabilité est claire, efficace, et
le budget bien calé. Voilà un
contrat qui prend un air de durée
indéterminée…

Solidarité 
et Communion

20 h 30. (Les conseillers ne
mentionnent pas les agapes ser-
vies agréablement par les locaux
de l’étape, mais se sont bien réga-
lés. On se retrouve donc après le
dîner).

Nonobstant les formalités sou-
vent obligatoires, le temps de par-
tage du soir était centré sur la
Parole de Dieu après une présen-
tation du « Défi Michée » (défi à
la pauvreté dans nos régions, pas
forcément Outre-continent).

La Parole de Dieu, c’est quand
même elle qui rassemble, tou-
jours et encore. Et ce qui ras-
semble le mieux, c’est la commu-
nion autour de la Sainte Cène
comme ce soir-là. Ni la brochette
exceptionnelle de pasteurs ni
celle des conseillers engagés
n’ont rajouté à la simplicité et la
profondeur du repas pris autour
du pain et de la coupe. Rituel et
habitude ne sauront prévaloir la
communion avec notre Sauveur
et Seigneur à ce moment, et c’est
une joie de la sentir et la vivre les
uns avec les autres, sans apparat
ni cérémonie, en présence du
Saint-Esprit.
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Repos de la nuit

22 h 15. L’heure du sommeil, le
vrai et autorisé, a enfin sonné.
Nous sommes emmenés dans
nos quartiers, chez les frères et
sœurs qui nous accueillent sim-
plement mais si fraternellement
chez eux. Les étoiles brillent, et
certains auraient voulu ronfler
sous la belle…

Mille voix pour Te chanter

9 h 00. Le dimanche matin.
Ciel clair, un peu frais. Reprise
des formalités pour entériner le
oui pour l’acquisition de SJdV.
Claire-Lise Meissner-Schmidt
nous expliqua le comment et le
pourquoi du nouveau recueil
d’anciens chants (Mille voix pour
Te chanter), ceux de nos pères tels
Wesley, et leurs configurations
dans plusieurs langues. A notre
charge de les faire connaître, et
de les chanter en langue africaine
si nous en avons l’occasion.

Etre disciple 
et former des disciples

10 h 30. Patrick Streiff nous
conduit dans la méditation à
votre disposition sur le net(2). Ce
qui m’a profondément interpellé,
c’est qu’il recentrait la mission
première de l’Eglise, à savoir de
former des disciples. Nous avions
parlé d’activités, de bâtiments, de
grands thèmes, de nom
d’Union,… Bref de « business et
de politique », et nous voilà ren-
dus à nous recentrer sur la ques-
tion fondamentale de la mission
de l’Eglise. Former des disciples !

Sommes-nous d’abord des
disciples ? Sommes-nous des dis-
ciples dans nos Eglises et faisons-
nous des disciples afin que nos
Eglises croissent (en nombre et en
sagesse) ? Quelle vision avons-
nous aujourd’hui de l’Eglise ?
Empêtrée dans les tracasseries de
mise en conformité des bâti-
ments, occupée à constater la
baisse de fréquentation et des re-

cettes, occupée à chercher une
autre activité activiste pour les
jeunes sur un autre continent ?

Eglise missionnaire

Eglise missionnaire : le dernier
point soulevé par Bernard dans
son rapport. Peut-être que l’on
aurait pu commencer par là notre
AG, par l’essentiel et par les ques-
tions qui en découlent. Alors « le
business et le politique » n’au-
raient pris qu’une demi-heure,
vers la fin de la rencontre… Un
air de déjà-vu dans nos réunions
de conseil, n’est-ce pas ? Allons, la
tâche est immense et il y a peu
d’ouvriers. Qui de vous se lève,
quitte à rompre avec les (mau-
vaises) habitudes ?

Cet appel était pour moi le
point d’orgue de l’AG, une sorte
d’appel lancé dans ce Sud, mais
pas seulement pour le sud. Appel
discret, mais certainement le plus
pressant, le plus fort, le plus pro-
fond. Pour que chacun de nous

En marge de l’AG
C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que les Eglises d’Anduze et d’Alès ont accueilli l’Assemblée Générale

de l’UEEMF.
Ce fut une joie de préparer ensemble ces journées du 1 et 2 avril : logement, repas, chorale, etc. pour des frères

et sœurs en Christ venus d’Alsace, de Paris, du Sud-ouest, du Midi, de Suisse ou d’ailleurs.
Pour la première fois de leur toute nouvelle histoire, les Eglises Méthodistes se réunissaient pour parler du passé,

bien sûr, du présent, et de leur avenir. Se retrouver, se connaître, se reconnaître, méditer, chanter, prier ensemble,
quel enrichissement !

Les messages, les projets, les discussions ont été fructueux :
• Jésus, vainqueur de l’indifférence.
• L’Eglise, motivée, visionnaire, missionnaire.
• L’appel à la sanctification qui amène au témoignage et à l’évangélisation.
Que de mots d’ordre et encouragement d’aspiration vers le meilleur pour l’avenir de nos Eglises !
Nous avions besoin de cela, nous avions besoin de vous tous. Nous nous sentons, avec tous, partie prenante pour

la vie de l’Eglise pour « ? vivre ensemble cette ouverture vers les autres ? », comme cela nous fut rappelé au culte
de dimanche.

Merci à tous, et surtout à notre Dieu qui a certainement béni ce temps en commun.
Qu’il continue son œuvre dans le cœur de chacun des participants. ■

✎Le témoignage d’Y. Plantier
Anduze



Evangélique Méthodiste de France (UEEMF)

L’appel du Sud

droit de citer 9

reparte avec l’essentiel, l’essence-
ciel : notre engagement mission-
naire.

Tempus fugit semper

12 h 15. Le repas est vite pris,
mais on profite encore les uns des
autres autour d’un dernier buffet
si généreusement garni. Bravo
aux « Sudistes », et merci pour le
soleil qui brille aussi à l’intérieur
des bâtiments.

13 h 30. Le bus repart après
24 heures dignes d’un marathon
pour députés. Mais quelle joie
d’avoir vécu ces moments où l’on
se rend compte de la diversité et
de la complémentarité dans la
fraternité de notre Union. A vivre
et à redécouvrir encore, et encore
sous le regard du Père. Une autre
idée me caresse, celle de regrou-
per les différentes chorales de nos
Eglises le temps d’un WE, soit au
soleil dans le Sud, soit à Lander-
sen dans les Vosges. Et comme un
appel avait été lancé par deux fois
pour le En route, mensuel trait
d’Union de nos Eglises, vous
trouverez dans ce même numéro
une proposition d’engagement
visant à réduire l’écart financier
tout en étant sur la voie mission-
naire… L’engagement par
l’exemple.

21 h 30. Les premiers chez eux
seront les Mulhousiens. Les
autres doivent encore souffrir un
peu. Mais plus pour longtemps…

■

*1 Voici le lien : http://www.umc-euro-
pe.org/ueem/documents/2006/rapport-
presidentAG2006.pdf

*2 Cliquez sur : http://www.umc-
europe.org/ueem/documents/2006/pstre
iff020406.pdf

Tous Disciples : 
Plaidoyer pour l’Eglise,
John H. Oak, Editions Excelsis, 2006

Le pasteur John H. Oak était présent en personne
ce mois-ci à Paris pour présenter son livre Tous

Disciples : Plaidoyer pour l’Eglise. Le pasteur Oak est
à l’origine de la création à Séoul de l’Eglise SaRang,
l’une des plus grandes Eglises presbytériennes ras-
semblant 58 000 membres. Il est aussi le fondateur
de Disciple Making Ministries International
(DMI), organisation vouée à l’édification d’Eglises en
bonne santé, à l’échelle mondiale, centrée sur le mi-
nistère de la formation de disciples. Son livre Tous Disciples : Plaidoyer pour l’Eglise
est un manuel remarquable sur le discipulat et la formation des laïcs. Avec sagesse,
il énonce des principes efficaces autour de ces concepts-clés : être un disciple et
former des disciples. Dieu s’en sert pour bâtir son Eglise. Le professeur Henri
Blocher en résume la philosophie : « C’est l’engagement passionné, jusqu’au sa-
crifice, joint à la saine doctrine, qui porte beaucoup de fruit ». Un livre sur l’Eglise à
découvrir d’urgence et à mettre entre toutes les mains. ■

Premier bilan annuel des persécu-
tions antichrétiennes
Rapport 2005
de Thomas Grimaux,
Aide à l’Eglise en Détresse,
2006, 192 pages, 15 Euros

L ’auteur fait pour la première fois en France le
tour d’horizon des persécutions antichré-

tiennes dans le monde, y compris en Europe et en
Amérique où ces actes progressent significative-
ment. Il passe en revue les actes de persécution
sanglante et sournoise, qu’ils soient commis par les fanatismes religieux, politique
et philosophique, ou qu’ils soient commis par vandalisme.

Partout dans le monde, de l’Arabie Saoudite à la Chine, de la Colombie au
Pakistan, du Soudan à l’Inde, des chrétiens sont persécutés. Quotidiennement, in-
lassablement, volontairement. Des pasteurs, des prêtres, des laïcs sont calomniés,
blessés, tués. Des Eglises, des cimetières, des écoles, des hôpitaux sont attaqués,
pillés, incendiés. « Aujourd’hui encore, l’Eglise est persécutée », clame chiffres et
faits à l’appui l’Aide à l’Eglise en Détresse, un organisme catholique international
se chargeant de la défense de chrétiens persécutés à travers le monde au même
titre que Portes Ouvertes, l’ACAT et l’Aide aux Eglises Martyres. Un livre urgent et
nécessaire : Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et
de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps (Hb 13.3). ■



Conférence Annuelle de l’Eglise Evangélique Méthodiste

Suisse/France du 15 au 18 juin 2006 à Winterthur

✎ Le groupe de préparation

vie de l’Eglise : CA 200610

Avec cet appel, nous vous
souhaitons la bienvenue à

Winterthur. Chaque jour, on re-
prendra un aspect partiel du
thème de la Conférence : dans les
cultes tenus le matin et au cours
des manifestations du soir.

Toutes les personnes invitées
sont bienvenues. Les délibéra-
tions se tiennent au Kirchge-
meindehaus (KGH) et sont pu-
bliques à l’exception de la séance
à huis clos des pasteurs/pas-
teures. Le Kirchgemeindehaus et
l’EMK sont très proches de la
gare principale, 7 à 10 minutes à
pied seulement. A proximité im-
médiate, des places de parking
gratuites ne sont pas disponibles !

Jeudi 15 juin,
« Réjouis-toi, tu es aimé-e »

La Conférence sera ouverte au
Kirchgemeindehaus à 10 h par un
culte. Sur le thème : « Que la joie
efface les difficultés… » se tiendra
le soir à 20 h à l’EMK une soirée
consacrée aux chants.

Vendredi 16 juin,
« Réjouis-toi, tu es doué-e »

Le jour débute par un culte
avec sainte cène à 08 h 15.
Thème : « Renouvellement de
l’alliance avec Dieu ». Puis les

membres de la Conférence tra-
vaillent sur le thème « Baptême et
affiliation ». A 19 h 30, la
Conférence invite à une soirée de
communion festive (au KGH).

Samedi 17 juin,
« Réjouis-toi,
tu n’es pas seul-e »

Le culte à 08 h 15 sonne le
début du troisième et dernier
jour de séances. La clôture des
délibérations est prévue pour
17 h 45.

Dimanche 18 juin,
« Réjouis-toi, 
tu as un avenir »

Le grand jour de fête où nous
espérons accueillir un nombre
important d’invités débutera à
10 h à la Eulachhalle. Nous avons
beaucoup de place ! Le culte d’or-
dination – auquel contribueront
les jeunes adultes – sera célébré
pour la première fois par l’évêque
Patrick Streiff. Largement
éprouvé, le Brassband Flaach va
remplir la grande halle de sa mu-
sique pleine d’entrain.

Avec les CFF vous arrivez ai-
sément à Winterthur. De la
Rudolfstrasse, une navette vous
conduit dès 09 h à la Eulachhalle,
que vous atteignez aussi à pied
en une dizaine de minutes. Il est
avantageux pour vous d’emme-
ner votre nourriture de midi dans
votre bagage personnel. Des sau-

cisses à griller sont d’ailleurs pro-
posées à la vente comme aussi
naturellement différentes bois-
sons.

Le programme de l’après-midi
débute à 14 h et son thème « Mais
ne t’en fais pas » va nous
conduire à l’appel « Toi, réjouis-
toi ! ». Nous réalisons ensemble
une atmosphère ludique et
joyeuse et imaginons des pas vers
l’avenir.

Manifestations Takano
pour tous les niveaux d’âge
de 0 à 30 ans

Les responsables de Takano
proposent pour tous les nou-

veaux d’âge un programme très
large. Et ce programme débute
vendredi soir pour les jeunes
adultes de 17-30 ans. « Eprouver
de la joie » tel est le titre du pro-
gramme pour samedi. Pour la
conférence des ados on est prié
de s’enregistrer samedi dès
16 h 30. Leur programme est
varié avec concert, culte et
concours. La Conférence des kids
débute dimanche matin. La
Conférence prévoit également un
programme d’accueil pour les en-
fants à bas âge. Pour chaque ni-
veau d’âge, des flyers spéciaux
sont à disposition dans les pa-
roisses. Veuillez observer les ex-
plications détaillées y figurant.

Le couronnement du di-
manche de la Conférence se veut
être une invitation à un renou-



Invitation à tous

Toi, réjouis-toi !
veau ; permettre un nouvel accès
à notre Eglise et nous donner la
force et l’envie de reprendre le
chemin des paroisses.

Nous nous réjouissons de
votre venue !

NB : Le mercredi précédant la
Conférence (14 juin) nous vous
invitons cordialement à une
Journée connexio à l’EMK
Winterthur. ■

Où en es-tu
par rapport à
la religion ?

L’agacement provoqué par le fait re-
ligieux dans la société et l’Etat doit

être thématisé par les Eglises. On attend
à la fois beaucoup et peu des Eglises et
des communautés religieuses. Tout à
fait comme avant les Lumières, elles
doivent « fournir les valeurs » que la so-
ciété ne peut pas reproduire elle-même.
Si les valeurs que les Eglises fournissent
conviennent, elles sont exploitables par
l’opinion des politiciens et des respon-
sables de l’économie et de la société.
Dans ce cas, on peut admettre une
touche de religion. Mais si elles ne
conviennent pas, on se glisse rapide-
ment dans le rôle du modernisme sécu-
larisé et l’on prend ses distances, en se
bouchant le nez, par rapport à l’in-
fluence de la religion sur la société ci-
vile. Il y a 30 ans, le Juge fédéral et phi-
losophe du Droit allemand
Ernst-Wolfgang Böckenförde a mobilisé
l’attention avec la phrase : « L’Etat libé-
ral, sécularisé vit de prémisses qu’il
n’est pas lui-même en état de garantir ».

Les Eglises ne sont pas simplement
des « fournisseurs de valeurs ». Elles
doivent bien plutôt citer, infatigable-
ment, ces prémisses dont vit l’Etat libé-
ral et sécularisé : la dignité intangible de
tout être humain (créé à l’image de
Dieu), la libération des opprimés (pour
lesquels Dieu a toujours pris parti), ainsi
que la justice et la paix (en tant qu’hori-
zon vers lequel la création doit tendre
en direction du Royaume de Dieu). Ce
sont là les critères fondamentaux irré-
vocables que les Eglises ont à citer im-
perturbablement au milieu des change-
ments sociétaux de notre temps.

Source :
Kirche + Welt, n° 7, 6 avril 2006

✎Henri Bolleter, Evêque
traduction : Frédy Schmid
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Proposition pratique
L.B. lance une proposition concrète pour relancer les

abonnements à votre mensuel préféré En route :

« Nous étions environ 80 conseillers présents à Anduze.
En route engrange 9 000 Euros alors qu’il en faudrait

12 000 Euros (budget 2006). Les 3 000 Euros manquants corres-
pondent à 167 cotisations de 18 Euros. Nous étions 80 conseillers
présents à Anduze, mais si chacun parlait encore à 1 autre
conseiller qui n’était pas présent (80 x 2 = 160) de l’engagement
suivant pour 2006 : parrainer une personne = 1 cotisation de
18 Euros. On arriverait alors à boucler le budget ! » Chiche, cela
ne vaut-il pas la peine d’essayer ? L’Eglise locale ne serait rien sans
l’Union, ni l’inverse d’ailleurs. C’est cette balance qu’il faut main-
tenir pour éviter les extrêmes d’un côté (repliement sur soi local)
ou de l’autre (externalisation tous azimuts). En route sert à main-
tenir le lien entre le local et le global de l’Eglise. ■

Recherche Equipe technique
pour Colonie Tipi Ardent

La direction de la colonie Tipi Ardent recherche des personnes béné-
voles pour intégrer l’équipe technique (cuisine et entretien). La colo-

nie aura lieu du 16 au 29 juillet 2006. Pour toute information et si vous
êtes intéressé pour vous investir au sein de ce séjour, veuillez contacter la
directrice :

Mlle Antony Sandrine par téléphone au 06 77 83 89 04
ou bien par mail : sandrine.antony@laposte.net ■



Après plusieurs rencontres
et journées connexio

– la dernière a eu lieu
à Anduze début mars –

ainsi que des discussions
avec bien des personnes

de nos assemblées locales,
des questions apparaissent

au sujet de connexio.

A la manière d’un site internet,
voici une FAQ !
C’est-à-dire une

Foire Aux Questions.

Ci-dessous vous trouverez
quelques questions et réponses,

mais vous pouvez également
participer en envoyant

vos questions sur connexio
en particulier

et sur la Mission en général
qui intéresseront l’ensemble

de notre Union et auxquelles,
avec joie, nous essayerons

de répondre !

Foire aux questions (FAQ)

✎ Pour le Comité connexio Francophone,

Etienne Rudolph
pasteur

connexio12

Connexio, c’est quoi ?

L’Eglise Evangélique Métho-
diste a toujours été engagée

au plan missionnaire. Alors qu’il
y a quelques années, différents
secteurs d’actions missionnaires
travaillaient chacun dans son do-
maine (Mission Intérieure, Mis-
sion Extérieure, Fonds d’Urgence

de l’Evêque), aujourd’hui, ces dif-
férents secteurs ont été rassem-
blés au sein d’une structure com-
mune appelée connexio. Il s’agit
donc de l’organisme missionnaire
de notre Eglise mis en place par la
Conférence Annuelle de l’Eglise
Evangélique Méthodiste Suisse/
France. Le sous-titre « Réseau
d’entraide, de mission et de dia-
conie » souligne que connexio
n’est pas qu’une structure ou un
organisme, c’est avant tout un ré-
seau qui relie des personnes, des
communautés et des Eglises dans
le monde entier. C’est à la fois un
réseau de relations et de commu-
nication et un filet de sécurité.
Son but est d’aider les différents
partenaires qui proclament
l’Evangile en paroles et en actes
et qui s’engagent dans la mission
et la diaconie à se soutenir mu-
tuellement.

Où se trouve connexio ?

Partout où des Eglises, des
communautés et des per-

sonnes veulent être des maillons
dans ce vaste réseau d’entraide,
de mission et de diaconie. Cha-
que Eglise locale reçoit régulière-
ment des informations con-
cernant connexio via son pasteur
ou la personne chargée de re-
transmettre cette information.
Quant au Bureau de connexio
voici son adresse postale : EMK –
connexio/Badenerstrasse 69/Case
Postale 1344/CH – 8026 Zurich. Le
site Internet de connexio est :
http://www.connexio.ch/index_fr.
htm, site sur lequel vous trouve-
rez, en français, toutes sortes d’in-
formations relatives aux actions

et aux partenaires de connexio. Par
ailleurs, une lettre mensuelle gra-
tuite, également en français, est
disponible sur simple demande.

Pourquoi le Bureau de
connexio est-il en Suisse ?

Il se trouve que notre Confé-
rence Annuelle est Franco-

Suisse et que la partie germano-
phone de notre Eglise est beau-
coup plus grande que la franco-
phone. Le siège de connexio se
trouve dans le même bâtiment
que l’Administration Centrale de
notre Eglise pour des raisons pra-
tiques. Ayant à cœur d’être pré-
sent, actif et connu dans l’en-
semble des Eglises locales de la
Conférence Annuelle, le Bureau
de connexio a souhaité et encou-
ragé fortement la création d’un
Comité francophone pour qu’il y
ait le moins de distance possible
entre les actions missionnaires
menées avec les partenaires dans
le monde et les Eglises locales. A
cet effet, en juin 2005, un Comité
connexio Francophone s’est consti-
tué en collaboration étroite avec
le Bureau de connexio en Suisse
dans le but de mieux encore faire
circuler l’information et d’être au
plus proche des Eglises locales.

■



Claire-Lise Bragouse
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Bloguez livres
Un blog à faire connaître autour de vous… Riche en ressources théologiques. Et qu’on se le dise…

Un clic sur http://fltebiblio.over-blog.org/

Surfez libres
Le site Protestants.org

Un site représentatif du protestantisme français qui collecte une mine de renseignements et d’enseignements de tous genres.
Le mini-site du service œcuménique revient sur la 9e assemblée du Conseil œcuménique des Eglises à Porto Alegre (Brésil)

et donne un aperçu sur le 3e rassemblement œcuménique européen « Objectif Sibiu 2007 », 3e rassemblement œcuménique
européen, 4-8 sept 2007.

Le service biblique quant à lui vous propose de découvrir et de lire des récits. Vous saurez aussi tout sur des sessions d’été
(formation biblique, théologique)

La librairie de l’Arrêt aux pages et le service de documentation présente des livres et une revue de presse fort intéressante.
La rubrique des Eglises et des associations permet de suivre la vie du protestantisme. Temps forts, infos, réflexions,

militances…
Google, le célèbre moteur de recherche, permet au surfeur de faire vos recherches avec efficacité au sein du site. 
Qui cherche trouve sur le site… ■

✎Maurice Brondex
Caveirac

Le 31 janvier dernier, Claire-
Lise Bragouse nous quittait

pour la Maison du Père à l’âge de
56 ans. Son départ a plongé dans
la peine, sa famille, ses amis, ses
collègues de travail, l’Eglise, le vil-
lage de Caveirac et ses environs.

Claire-Lise a toujours su expri-
mer sa foi d’une manière simple,
mais ô combien vivante, sans ar-
tifice. A la maison, au travail au-
près des enfants en difficulté qui,
par sa gentillesse et son profes-
sionnalisme l’appréciaient beau-
coup ainsi que leurs parents, à
l’Eglise, où elle fut la trésorière,

elle nous manque beaucoup,
dans le village de Caveirac par ses
rencontres avec les habitants.

Elle savait partager son espé-
rance en étant disponible pour les
autres. Malgré une santé fragile,
Claire-Lise était toujours ac-
cueillante, spontanée, ouverte à
tous. Elle qui aimait tant recevoir
à la maison avec sa maman et où
tout le monde se sentait à l’aise.

Face à son épreuve, elle est
restée fidèle à son Seigneur, à sa
famille, à ses amis et à l’Eglise.
C’est avec confiance dans le
Seigneur que nous voulons conti-

nuer la route, sachant que, mal-
gré les épreuves, il veut nous gar-
der dans sa paix.

Nous redisons à sa maman et
toute sa famille notre affection en
Christ. ■

✝



Quand Béthesda vient
vous soigner à domicile
✎ Michel Weyer
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Une image 
sympathique…

Dans le quartier strasbour-
geois proche du parc des

Contades, de la Synagogue ou du
Lycée Kléber, il n’est pas rare
d’apercevoir de charmantes
jeunes femmes se déplacer à bi-
cyclette, un petit sac sur le dos.
L’une ou l’autre s’arrête subite-
ment à la porte d’un immeuble,
cadenasse sa bicyclette et pénètre
dans l’un des logements de l’im-
meuble. En général, on la voit res-
sortir quelques dizaines de mi-
nutes plus tard pour enfourcher
de nouveau sa monture et aller
renouveler la manœuvre ailleurs.

Un service attendu 
et fort apprécié dans la
société d’aujourd’hui…

Il s’agit d’un service à des per-
sonnes devenues « dépen-

dantes », de plus en plus nom-
breuses dans notre population.
C’est, pour être précis, un « ser-
vice de soins infirmiers à domi-
cile ». Familles et pouvoirs publics
appellent à cor et à cris de telles
structures, communément quali-
fiées de SSIAD. Elles ont pour vo-
cation d’assurer à des personnes
âgées, malades ou rendues dé-
pendantes pour une raison ou
une autre, des soins infirmiers et
d’hygiène générale ainsi que les
concours nécessaires à l’accom-
plissement des actes essentiels de
la vie.

Pour bien des raisons, nous
désirons tous éviter une hospita-
lisation lors de la phase aiguë

d’une affection
susceptible d’être
traitée à domicile.
De même, nous ai-
merions tous
qu’on nous facilite
un retour à domi-
cile à la suite d’une
hospitalisation qui
n’a pu être évitée.
Il est également
important qu’on
puisse prévenir ou
retarder l’aggrava-
tion de l’état des
personnes âgées
dépendantes.

C’est à cela que
s’emploie un
SSIAD, qui remplit
aussi par là un rôle

capital dans les nécessaires efforts
en vue de retarder le moment où
il faudra admettre une personne
âgée dépendante dans une mai-
son de retraite ou dans un service
de soins de long séjour. On com-
prendra que toute association
diaconale consciente de sa voca-
tion et des besoins actuels essaie
d’intégrer aujourd’hui également
cette forme d’engagement.
Béthesda ne fait pas exception.

Le SSIAD de Béthesda
Arc-en-ciel n’est qu’un
commencement…

AStrasbourg, un premier
SSIAD a été mis sur pied par

l’Association Béthesda, il y a
quelques années déjà. Situé 1, rue
du Général Ducrot, ce service
s’adosse à Béthesda Arc-en-ciel,
un EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes). Cinquante
personnes en bénéficient quoti-
diennement.

C’est Mme Marlyse Schoch
(IDEC) qui anime et dirige de
main de maître l’équipe que vous
avez déjà pu admirer sur la pre-
mière photo de notre article.

Notre Association est prête à
porter une telle structure, partout
où elle travaille actuellement.
C’est ainsi qu’un projet de SSIAD
pour Béthesda Mulhouse a déjà
fait l’objet de la réflexion de son
Conseil d’Administration. Les be-
soins qui nous ont été signalés
concernant la vallée de Munster
nous rappellent le rôle que pour-
rait jouer Béthesda Munster
(Foyer Caroline) dans la satisfac-
tion future de ces besoins. ■



HORIZONTAL

1. Les titres de 12 psaumes le
mentionnent comme auteur -
5. Ville au sud de Juda (Jos 15.29) -
10. Nom que le chef des eu-
nuques de Babylone donna à
Michaël, l’un des trois Juifs fidèles
qui furent sauvés dans la four-
naise (Dn 1.7) - 11. Kedorlaomer
les battit dans la plaine de
Qiryataïm (Gn 14.5) - 12. Objet
associé aux tummim porté le sa-
crificateur utilisé par ce dernier
pour découvrir la volonté de
Dieu (Nb 27.21) - 13. L’un des
hommes vaillants de David (2S
23.8) - 14. Joueuse de tennis amé-
ricaine d’origine yougoslave qui
répond du prénom de Monica.
Elle a dit : « On apprend plus de
ses propres défaites que des dé-
faites des autres ? » - 16. Puits
qu’Isaac avait creusé dans la val-
lée de Guérar (Gn 26.20) -
17. Benjamite, père du roi Saül et
fils d’Abiel (1S 9.1) - 20. Lieu où
les Assyriens déportèrent les ha-

bitants de
Damas (2R
16.9) - 23. Lieu
où vécut le
grand-père du
roi Yehoyaqim
(2R 23.36) -
25. Construc-
tion élevée, où
l’on brûle l’en-
cens ou le sacri-
fice offert à la
divinité -
28. Officier que
le roi Josias en-
voya avec
d’autres hom-
mes à la pro-

phétesse Houlda, pour qu’elle
consulte l’Eternel au sujet du roi
(2R 22.12) - 29. Plante aromatique
dont le parfum a été répandu sur
la tête de Jésus (Jn 12.3) -
30. Citerne ou puits à 20 stades
d’Hébron - 31. Peuple d’Arménie
habitant à proximité du lac de
Van - 32. Maison italienne, leader
mondial des hottes et fournisseur
en sous-traitance de la quasi-tota-
lité des firmes d’électroménager
(www.elica.com/mappa~mn_id
~1~lg~fr.htm) - 33. Jardin créé
par Dieu pour Adam.

VERTICAL

1. Faire rire ou sourire (passé
simple, 3e personne du sg) -
2. Fromage blanc rendu com-
pact - 3. Chez les Israélites, en-
droit où des immigrants, des cri-
minels, des pauvres, des veuves
et des orphelins trouvaient un
abri (Dt 10.18) - 4. Seulement avec
les adv. bien et mal, qui a bonne,
mauvaise réputation -

6. Moustiques de diverses es-
pèces - 7. Jonathan en était un
pour David (1S 18.1-4) -
8. Anglicisme : paquebot de
grande ligne - 9. Chef des sacrifi-
cateurs qui revinrent de Babylone
avec Zorobabel (Né 12.7) -
15. Lame plate et allongée (de
bois, métal, matières synthé-
tiques) relevée à l’avant, dont on
se chausse pour glisser sur la
neige - 18. Sigle de l’Armée
Républicaine Irlandaise -
19. « Quel calibre ! On peut tuer
avec cela mieux que des san-
gliers » Mérimée - 20. Canot de
pêche groenlandais, étroit et
long, constitué de peau tendue
sur une carcasse légère -
21. Emplacement aménagé pour
le tir à la cible - 22. Des Aldes, re-
latif aux Aldes - 23. La barbe
taillée - 24. Homme uni à une
femme par le lien du mariage -
26. Se dit d’une vie qui s’écoule
sans variété, sans diversité -
27. Nom d’un fleuve et de deux
lacs d’Irlande. ■

mots croisés 15

La grille du moisAmusez-vous bien
à l’aide de la Bible ou du dico,

pensez aux bons mots !

✎Jean-Philippe Waechter
rédacteur

Solution du mois d’avril 2006



16 à méditer

✎Texte d’Elisabeth Behr-Sigel

tiré de La force de la prière, Hors-Série N° 81 recensé dans ce numéro d’En route à la page 5.
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