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Editorial
Vacances
tendances,
vacances
silence
Vive les vacances ! Après une année

de dur labeur, elles marquent tem-
porairement un coup d’arrêt à notre vie
stressante et ouvrent la voie au repos et
au ressourcement. En rompant avec le
conditionnement imposé par une vie tré-
pidante, nous reprenons conscience de
l’importance du recueillement et des ver-
tus du silence, un bien plutôt rare de nos
jours. C’est l’occasion ou jamais de réflé-
chir et de prier, d’écouter, dans l’intimité
de sa conscience, la voix de Dieu qui nous
rend véritablement libres, loin du brou-
haha et de la jungle des villes, dans cette
oasis de calme, face au merveilleux spec-
tacle de la nature.

Les vacances sont propices à nous li-
bérer du temps pour Dieu, pour l’écouter
et pour contempler sa face. Le pasteur
Pascal Gaudin nous y incite vivement
dans sa méditation.

Rien ne nous empêche de chercher
ce calme dans des lieux éloignés des
plages et du bruit… Dans un gîte rural en
Alsace. Nous faisons connaissance de
chrétiens de nos Eglises engagés dans pa-
reil service.

Une fois reposés de nos fatigues,
nous répondrons mieux aux défis de
l’heure : l’accueil des immigrants et la
lutte contre la pauvreté extrême à la suite
de la Cimade et… de notre évêque qui en
appelle au réflexe citoyen et chrétien.
Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre
comme Dieu le demande, car Dieu exaucera
leur désir ! Heureux ceux qui ont de la com-
passion pour autrui, car Dieu aura de la com-
passion pour eux ! (Mt 5.6-7).

Ce numéro comprend enfin le rap-
port 2006 de Connexio, le réseau mission
et diaconie de l’EEM. Depuis des années,
Connexio mène ce combat décisif contre la
pauvreté et l’annonce de l’Evangile avec
les Eglises partenaires au près comme au
loin. Sa lecture éveille notre conscience,
promeut notre engagement et stimule
notre prière. Bonnes vacances ! "

PS : Dans le prochain numéro, nous évo-
querons la Conférence Annuelle 2006 de
l’EEM Suisse/France/Afrique du Nord
qui s’est déroulée du 15 au 18 juin 2006
à Winterthur sous le signe de la joie
« Réjouis-toi ! ». eemni a couvert l’inté-
gralité de l’événement.
Retrouvez ses dépêches sous : http://eem-
news.umc-europe.org.
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Une seule chose est nécessaire
Marthe et Marie (Lc 10.38-42)

méditation 3

Nous vivons un siècle trépidant
où l’action l’emporte souvent

sur la contemplation.
En guise de remède à l’activisme
débridé et au stress déprimant,

le pasteur Pascal Gaudin
nous suggère la contemplation

du Seigneur.

#Pascal Gaudin
pasteur

Marthe, l’inquiète

Marthe reçoit Jésus dans sa
maison. Le texte ne précise

pas si le Rabbi de Galilée est seul,
suite à l’envoi des 70 (cf. Lc 10.1)
ou s’il est accompagné de
quelques disciples ; à moins que
soit uniquement présent l’entou-
rage de son hôtesse. Quoi qu’il en
soit, Marthe, en fière maîtresse de
maison, souhaite recevoir son
hôte de marque comme il se doit !
Elle veut certainement « mettre
les petits plats dans les grands ».
C’est ainsi qu’absorbée par les nom-
breux soucis du service, elle a besoin
de l’aide de sa sœur, Marie. Mais,
cette dernière est assise au pied
du Maître, inactive. Marthe de-
mande donc à Jésus d’intervenir,
en s’étonnant qu’il soit complice
d’une telle injustice : Seigneur, tu
ne te mets pas en peine de ce que ma
sœur me laisse seule pour servir ?
Dis-lui donc de m’aider (v. 40). Jésus
lui répond alors : Marthe, Marthe,
tu t’inquiètes et tu t’agites pour beau-
coup de choses. Or, une seule chose
est nécessaire. Marie a choisi la bonne
part qui ne lui sera pas ôtée. (v. 41-
42). Voilà une réponse à laquelle
Marthe ne devait pas s’attendre !
Pourquoi Jésus dit-il cela ?
Comme souvent, le contexte dans
lequel l’évangéliste a placé son
récit nous aide à comprendre le
sens des paroles du Christ.

Oublie l’importance
de l’hôte présent

Quelques versets auparavant,
Jésus explique à ses dis-

ciples combien est grand leur pri-
vilège de le côtoyer : Heureux les

yeux qui voient ce que vous voyez !
Car je vous dis que beaucoup de pro-
phètes et de rois ont désiré voir ce que
vous voyez, et ne l’ont pas vu, en-
tendre ce que vous entendez, et ne
l’ont pas entendu (v. 23-24).

Marie est en train de vivre une
expérience extraordinaire ! Elle
voit et entend celui que beaucoup
d’illustres hommes de Dieu et de
grands d’Israël auraient aimé voir
et entendre : le Prophète (Dt
18.15), le Fils de David (2S 7.12 ;
Ez 34.24), le Serviteur du Sei-
gneur (Es 42.1-9 ; 49.1-13 ; etc.), le
Messie (Es 61), le Fils de Dieu (Ps
2), etc. Nous comprenons alors
tout le sens des paroles de Jésus
adressées à Marthe. Il y a, présen-
tement, bien plus important que

les contingences matérielles !
Dans cette maison se tient Celui
qui a les paroles de la vie éternelle (Jn
6.68) ! Marie, contrairement à sa
sœur, l’a bien saisi. Et elle en pro-
fite ! Quant à Marthe, elle n’est
physiquement qu’à quelques
mètres du Royaume de Dieu, en
la personne de celui qui l’incarne,
mais, spirituellement, elle en est
encore loin !

Ne pas perdre de vue
l’essentiel

Il peut en être ainsi pour nous.
Nous pouvons nous retrouver

à ce point absorbés par les nombreux
soucis du service que nous en per-
dons de vue l’essentiel : le Maître,
source et raison d’être de notre
service. Notre travail pour lui n’a

de sens que dans la dynamique
d’une relation avec lui.

Pour le disciple d’aujourd’hui,
la bonne part, celle qui ne lui sera pas
ôtée, peut être le temps qu’il ar-
rache à son quotidien et à son
hebdomadaire (le sabbat !) pour
se tenir aux pieds de Jésus, à
écouter et méditer sa parole, à la
laisser lui parler. Dans un mondeChoisir la bonne part.

Dessin de Gusrave Doré
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Une seule chose est nécessaire

méditation4

où l’on court de plus en plus, sou-
vent pour ce qui n’est pas vrai-
ment nécessaire, ces moments
précieux d’intimité avec le Sei-
gneur contribuent au ressource-
ment, à la guérison, à la recons-
truction de notre personnalité. Ils
alimentent ce qui ne nous sera pas
ôté : vie intérieure et croissance en
Christ, pour vivre notre quoti-
dien, mais, aussi pour nous ac-
compagner jusque dans la
vieillesse et aux portes de l’éter-
nité. De plus, c’est « aux pieds de
Jésus », dans la contemplation et
l’adoration, que s’accomplit aussi
la sanctification, croissance à la
ressemblance au Seigneur.
Comme l’écrit l’apôtre Paul : Nous
tous qui, le visage découvert, contem-
plons, comme dans un miroir, la
gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en son image dans une
gloire dont l’éclat ne cesse de grandir.
C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-
dire de l’Esprit (2Co 3.18).

Se poser, se reposer

Dernièrement, un sociologue
expliquait à la radio que,

dans le passé, avant la société dite
de consommation, la vie des
hommes et des femmes compor-
tait deux phases principales. La
première, la plus longue, était

celle de l’activité, avec le travail,
mais aussi les multiples tâches à
accomplir au foyer ou ailleurs. La
seconde était la phase contempla-
tive. Elle était notamment occu-
pée par la religion. Par des
exemples, ce sociologue indiquait
la place importante de cette
phase contemplative, car c’est elle
qui permettait aux hommes et
aux femmes de se poser. Il ter-
mina ensuite son exposé en mon-
trant les effets pervers de notre
société actuelle, où cette phase
contemplative est de plus en plus
absente, bien que nous ayons da-
vantage de temps libre.

Dans la contemplation

Si cette « phase contempla-
tive » est nécessaire au

monde, combien, d’autant plus,
est-elle vitale aux
disciples de Jésus
d’aujourd’hui ! Car
le chrétien, soumis
aux mêmes pres-
sions que ses con-
temporains, doit, en
plus, faire face au
Malin qui déploie
mille ruses pour
l’éloigner de la vo-
lonté de Dieu.

Que ce temps de
vacances pour cer-
tains, de diminution

d’activités pour
d’autres, soit
l’occasion pour
chacun d’entre
nous de réflé-
chir à nos prio-
rités, afin que
nous puissions
toujours choisir
la bonne part,
celle qui ne nous
sera pas ôtée !

Prenez mon joug sur vous et ap-
prenez de moi, car je suis doux et
humble de cœur et vous trouverez du
repos pour votre âme (Mt 11.29).

Choisir la bonne part

Nous comprenons donc le
danger de sombrer dans

l’activisme. Tout disciple du
Christ doit s’en souvenir : c’est la
bonne part qui ne nous sera pas
enlevée, c’est cette bonne part qui
nous permet de garder le bon
cap, dans la paix et dans la joie
d’appartenir au Seigneur de la
vie : Car a parlé le Seigneur Yahvé, le
Saint d’Israël : c’est dans le retour à
Dieu et le repos que sera votre salut,
c’est dans le calme et la confiance que
sera votre force (Es 30.15)… "

Psaume 23
du stressé
L’activisme est mon berger,
Je ne manquerai jamais de stress.
Il me plonge vers la dépression,
Il me dirige vers les eaux tumultueuses.
Il nuit à mon âme.
Il me conduit dans des impasses,
A cause de mon besoin de reconnaissance.
Quand je cours fiévreusement de tâche en

tâche,
Je suis dans la crainte,
Car le perfectionnisme est avec moi.
Regards des autres et besoin d’approbation,
Exigent des performances, 

au-delà de mes forces.
Ils oignent de migraines ma tête,
Et ma coupe d’amertume déborde.
Oui, fatigue et stress m’accompagneront

tous les jours de ma vie.
Et j’habiterai dans la maison de servitude,
Pour la durée de mes jours.



La Cimade entre
en résistance

« Assez d’humiliation !
Les migrants sont notre monde »

Des enfants arrêtés jusque dans les écoles. Des
personnes âgées, des malades, des familles enfermés
et expulsés. Des expulsions par charters banalisées.
Des centres de rétention qui se multiplient et
s’agrandissent jusqu’à devenir des camps d’interne-
ment. Des arrestations collectives qui s’apparentent
à des rafles. La guerre aux migrants aux frontières
de l’Europe.

Il ne s’agit pas là de faits isolés. Ce sont les élé-
ments d’un système qui instaure la précarité sociale,
administrative et économique comme règle et le
contrôle administratif et policier comme mode de
gestion de toutes les populations. Cette politique
d’immigration et d’asile entraîne des pratiques inac-
ceptables et justifie toutes les dérives.

C’est le traitement quotidien infligé à celles et
ceux qui fuient conflits, persécutions et pauvreté.
Sans tenir compte des causes profondes qui pous-
sent ces personnes à la migration et des liens cultu-
rels et familiaux tissés avec notre pays, ces lois leur
font perdre leur statut de sujet.

Témoins de ces faits inacceptables, la Cimade, as-
sociation qui depuis 1939 accueille et défend au quo-
tidien au nom du Christ les étrangers et demandeurs
d’asile a décidé de s’engager dans une campagne in-
titulée « Assez d’humiliation ! ».

"

Voir le site dédié à cette campagne en faveur des migrants en
quête de dignité : http://www.assezdhumiliation.cimade.org

Contre
l’endurcissement

Voilà qu’arrivent des nouvelles et des images des
Canaries. Je ne parle pas de celles relatives à des

touristes blancs, mais de celles concernant des émi-
grants africains. N’avons-nous pas déjà reçu, il y a
quelques mois, des informations semblables venant
du Maroc et, encore plus tôt, de Sicile ? Les Etats-
Unis d’Amérique ont des problèmes à leur frontière
méridionale avec des immigrants latino-américains
venant du Mexique.

Le calme est revenu au sujet des enclaves espa-
gnoles au Maroc, car les immigrants mal-aimés en
sont désormais tenus à bonne distance. Maintenant,
des Africains cherchent à gagner l’Europe en passant
par les Canaries. Et lorsque la dissuasion à large
échelle y sera effective, on entendra parler d’un
autre point de passage, quelque part dans le barrage.
Pendant ce temps, le Gouvernement et le Parlement
suisses tentent de rendre les lois sur l’asile et le sé-
jour des étrangers encore plus restrictifs. Et d’autres
gouvernements des pays riches de l’Occident font
de même. Mais le slogan « la barque est pleine » ne
vaut que pour les barques des réfugiés risquant de
chavirer en mer, pas pour les destinations du voyage
vers les pays riches de l’Occident.

N’avons-nous toujours pas compris que des bar-
rières et des murs sont des moyens inadéquats face
aux courants migratoires croissants des pays
pauvres vers les pays riches ? Et qu’il est encore plus
difficile d’établir la distinction entre vrais et faux ré-
fugiés venant de pays rongés par la corruption et
sans justice indépendante que d’examiner les moti-
vations éthiques des objecteurs de conscience en
Suisse ?

Plus d’un(e) se demande : « Mais qu’est-ce que je
peux bien faire ? »

1) Aiguiser sa conscience et la garder en éveil,
pour ne pas s’habituer à l’injustice.

2) En tant que citoyennes et citoyens adultes,
faire usage des droits politiques lors d’élections et de
votations.

3) En tant que chrétiennes et chrétiens, contri-
buer personnellement à soutenir et à renforcer le
service de l’Eglise dans les pays plus pauvres. "

Source : Kirche + Welt, n° 11, 15 juin 2006

#Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

5droit d’asile – immigration billet de l’évêque



Depuis la création de Connexio
il y a quatre ans,

beaucoup de choses se sont passées,
mais l’objectif est resté le même :

la publication de l’Evangile de Jésus-
Christ par les actes et la parole.

Connexio est un réseau,
ce n’est pas seulement un slogan,

mais un véritable programme
comme le démontre

le rapport 2006 que voici.

Ce qui nous motive
# Traduction : Emile Fath

connexio : rapport 20066

Le nombre de personnes, de
groupes et de paroisses qui

entretiennent des relations avec
d’autres Eglises méthodistes au-
tant en Suisse qu’à l’extérieur de
la Suisse et en France, ne cesse de
croître. Les rencontres et les rela-
tions qui en découlent sont favo-
risées par les partenariats
d’Eglises, les visites de groupes et
de personnes individuelles, les
journées de rencontre et des
voyages en groupes. Le Comité
« Rencontres et Communication »
conçoit et coordonne en consé-
quence des propositions qui sont
de plus en plus demandées.

Des personnes déjà engagées
ont commencé ces derniers mois
à s’impliquer pour ces nouvelles
propositions et tout spécialement
en France et en Romandie. Leur
engagement est fondamental
pour l’organisation de notre ré-
seau dans cette région et c’est
pour cela que le Comité Directeur
de Connexio a créé en mars 2006
une nouvelle section « Com-
munication francophone ». Dans

la foulée, celle-ci a organisé une
journée rencontre Connexio à
Anduze dans le sud de la France.

Une autre manière de se ren-
contrer trouve un écho de plus en
plus fort : il s’agit des missions de
courte durée allant de trois mois
à un an. Lors des douze derniers
mois, Connexio a organisé six sé-
jours de travail pour femmes
chez nos organisations parte-
naires en Argentine, au Chili, en
Algérie, en Serbie-Montenegro et
en Zambie. Les expériences que
ces personnes peuvent acquérir
dans un pays étranger, avec une
autre culture, sont souvent déter-
minantes pour le restant de leur
vie. Nous espérons que les per-
sonnes qui collaborent avec nous
dans des projets de nos Eglises
partenaires, à court ou à moyen
terme, resteront engagées à leur
retour pour développer les rela-
tions ainsi établies et créer un
nouvel espace dans notre réseau.

Des discussions entre plu-
sieurs organisations dans le cadre
de tables rondes font école. Elles
sont efficaces et en général il en
résulte une découverte de solu-
tions bien meilleures que lorsqu’il
n’y a que deux partenaires à une
même table. Le rapport annuel
fait état de plus en plus de
consultations de ce genre. Des
membres du département ont
pris part à des rencontres en
Bolivie, Argentine, Chili, Cam-
bodge et en Europe de l’Est. Là
aussi nous travaillons au maillage
du réseau car nous sommes per-
suadés que des contacts multila-
téraux entre Eglises et organisa-
tions sont davantage porteurs
que des contacts bilatéraux isolés

entre une Eglise partenaire et
Connexio. Nos Eglises partenaires
travaillent dans des pays ayant
d’énormes difficultés écono-
miques, politiques et sociales.
Pour les personnes délaissées de
ces pays, les relations avec des
frères et sœurs en Christ des pays
riches sont avant tout un signe
d’espoir. Elles se savent portées
par des amis qui ne s’engagent
pas pour un profit quelconque
dans leur pays, mais plutôt pour
établir un authentique partena-
riat. Miser sur des signes d’espoir,
voilà une des missions princi-
pales de Connexio, et c’est pour
cela que notre quête de Noël s’in-
titulait : « Espoir pour les enfants
et les jeunes – Connexio apporte
une aide efficace ».

Rencontres 
et communication

Communiquer, c’est chose fa-
cile. C’est avec une grande

simplicité que nous téléphonons
aujourd’hui avec les personnes
de nos Eglises partenaires. Les
rencontres directes avec ces
mêmes personnes restent cepen-
dant difficiles, voire quelquefois
compliquées comme par exemple
lorsque les visas sont retardés ou
lorsque les voyages sont soudai-
nement remis en question. Il est
donc d’autant plus réjouissant
lorsque les rencontres peuvent
avoir lieu, que les amis peuvent
se revoir et que les relations peu-
vent s’étendre. Les journées de
rencontre, les voyages ou encore
les missions de courte durée sont
une composante essentielle du
travail de Connexio.



Ce qui nous motiveL’évêque Heinrich Bolleter en conversation avec le
conseiller fédéral Geri Müller lors de la journée de
rencontre à Lenzbourg sur le thème de la pauvreté.

connexio 7

Les rencontres de mars à
Anduze ou d’octobre à Lenz-
bourg sont autant de fenêtres
s’ouvrant sur le réseau mondial
de la mission et de la diaconie de
l’Eglise Evangélique Méthodiste.
Elles facilitent aux membres des
Eglises leur propre engagement
dans le réseau et l’échange avec
des hôtes lointains comme par
exemple avec l’évêque Pedro
Grandon du Chili à Lenzbourg
ou encore avec le groupe de mu-
siciens « Con Brio » de la Répu-
blique Tchèque. Ou encore à Bâle
lors de la Conférence Annuelle
où l’évêque Katembo Kainda de
la République Démocratique du
Congo a pu rendre compte de
l’implantation d’Eglises grâce à
ses conférences.

Christina Cekov de Macé-
doine ainsi qu’Alicia Wölflin et
Hanni Gut d’Argentine ont
donné un autre aperçu du travail
soutenu par Connexio lors de leur
séjour en Suisse. Elles ont parti-
cipé à des cultes et parlé de leur
travail lors des rencontres avec le
réseau femmes et les groupes se-
niors. L’engagement dans les
Eglises partenaires tout comme le

service auprès des seniors ou en-
core le travail auprès de cas so-
ciaux a pu prendre forme grâce à
ces femmes.

La visite de la délégation de
trois personnes du Congo n’a
malheureusement pas pu avoir
lieu. L’ambassade de Suisse à
Kinshasa a refusé le visa à deux
d’entre elles. Ce refus préoccupa
fortement les collaborateurs de
Connexio. La Suisse, un îlot bai-
gnant dans le plein confort, qui
pratique ce type de refus pour se
protéger ? Le pasteur Samuel
Munene de Mulungwishi au
Congo et ancien étudiant à l’uni-
versité de Lausanne a été le seul à
pouvoir rallier la Suisse. Pendant
trois semaines, il a visité des pa-
roisses de l’EEM à Genève,
Neuchâtel, Bienne, Liestal, Thun
et Sevelen et des membres de
l’Eglise de Thun en ont profité
pour resserrer les liens de leur
partenariat au Congo. Ceci a pu
être réalisé grâce à des manifesta-
tions organisées dans les pa-
roisses, lors d’échanges d’idées
dans les rencontres personnelles
ou encore pendant des excursions
en commun. Grâce aux interven-

tions venant de l’étranger, nos
membres d’Eglises découvrent le
travail de nos Eglises partenaires
sur place, dans leurs propres pa-
roisses. Avant tout, ce sont de
jeunes adultes qui ont profité de
cette possibilité lors de leur enga-
gement de courte durée au Chili,
en Argentine, Algérie, Zimbabwe
et en Serbie-Montenegro.

Suisse-France

La mission du Comité Suisse-
France est d’apporter un sou-

tien à des paroisses en Suisse et
en France dans le cadre de leur
engagement missionnaire et dia-
conal. Dans la phase de lance-
ment des projets, ceux-ci obtien-
nent une aide financière et des
membres du Comité accompa-
gnent ces projets et ces pro-
grammes. Le projet « pasteures et
pasteurs pour jeunes » qui est
soutenu par Connexio avec
60 000 CHF par an pour une
durée de trois années représente
une action capitale. Actuellement
huit jeunes adultes suivent cette
formation : Michel Suter à
Muhen, Samuel Humm à
Gstaad-Lenk, Michèle Schweizer
à Staffelbach, Verena Müller à
Langnau i.E., Benjamin Stein-
hauer à Herisau, Patrick Häusler
à Rheineck, Claudia Müller-
Neukom à Bülach-Oberglatt,
Micha Kunkler à Schlatt.

Le Comité a organisé la jour-
née « Comment vivre la vieil-
lesse » pour les générations âgées.
Environ 90 visiteurs ont été en-
thousiasmés par la présence de
cinq oratrices. Lors des discus-
sions, il apparut clairement que
les personnes âgées ne veulent
pas être considérées comme fai-
sant partie d’un groupe à part.
Tout comme les autres groupes,
elles veulent que l’on prenne en
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compte, avec sérieux, leurs be-
soins et leurs souhaits. Il semble
clair que ceci n’est généralement
pas le cas, et c’est pourquoi le
Comité Suisse-France émet le
souhait d’initier une œuvre spé-
cialisée pour soutenir les pa-
roisses dans leur travail auprès
des seniors. Le Comité lui-même
a vécu un changement : les
groupes de travail « Vivre avec
enthousiasme » et « Rrenouveau
spirituel des communautés » se
retrouvent dorénavant sous un
même chapeau intitulé « For-
mation et Conseil ». Le groupe de
travail « Implantation de nou-
velles paroisses » quant à lui a été
transféré vers un groupe de pro-
jets dépendant directement de la
Conférence Annuelle.

Europe Centrale-Balkans

Le partenariat des paroisses,
c’est-à-dire le partage de la

foi et de la vie, des richesses et de
la pauvreté, représente la partie
importante du Comité. Seize pa-
roisses en Suisse et en France sou-
tiennent des partenariats avec
des paroisses en Bulgarie, Serbie-
Montenegro, Pologne, Républi-
que Tchèque, Hongrie et en
Macédoine. Les lignes directrices
pour ces partenariats existants,
comme pour ceux à venir, sont
définies dans un document de
base élaboré lors de la Conférence
Centrale de l’Europe du Centre et
du Sud. Les membres de la com-
mission sont en contact avec les
responsables de l’équipe en
charge des partenariats en Suisse
et en France afin de les accompa-
gner dans leurs engagements. Ils
aimeraient ainsi contribuer à
maintenir les partenariats dans le
contexte du travail global de
l’EEM et agir de sorte que de tels
partenariats soient autant d’expé-

riences positives pour toutes les
personnes impliquées.

Perspectives

Le Comité apporte son aide
pour la création de nouveaux

partenariats et pour l’accompa-
gnement des partenariats exis-
tants. Se basant sur l’expérience
de plusieurs années dans ce do-
maine, une retraite interne aura
lieu en août 2006 et une journée
ouverte aura lieu au prin-
temps 2007. A côté du travail
dans le domaine des partenariats,
le Comité veut promouvoir les
rencontres, les échanges et l’aide
réciproque au sein de la Confé-
rence Annuelle, et notamment
entre les jeunes, les jeunes
adultes et les femmes. Il souhaite
également vérifier dans quelle
mesure des thèmes traités par le
groupe de travail pour la Mission
et l’Evangélisation de la Confé-
rence Centrale de l’Europe du
Centre et du Sud peuvent égale-
ment enrichir et inspirer le travail
de la commission.

Afrique

Collaboratrices et collabora-
teurs : Béatrice Wittlinger et

son époux Claus Nielsen ont mis
fin à leur engagement d’une
durée de 12 années dans sud du
Congo. Béatrice s’était tout spé-
cialement engagée pour la stabili-
sation du projet agricole CDIM
(Centre de Développement
Intégré de Mulungwishi). Durant
ces dernières années le CDIM a
progressivement évolué vers une
gestion et une responsabilisation
congolaise pour devenir finale-
ment un « projet congolais » qui
reste néanmoins soutenu par
Connexio. Claus a travaillé durant
ces dernières années dans l’infra-

structure informatique de l’uni-
versité à Mulungwishi et a assuré
aux étudiantes et étudiants la for-
mation pour l’entretien des ordi-
nateurs. L’activité bénie de sœur
Claire Meier a pris fin après
35 années de service en Afrique.
Claire Meier laisse un grand vide
au Zimbabwe, non seulement
pour ses compétences profession-
nelles comme infirmière, sage-
femme et enseignante, mais
avant tout pour son engagement
chrétien. « Envoyez-nous une
autre sœur Claire » nous a dit
l’évêque Nhiwatiwa. Depuis
quelque temps, la commission
mène des réflexions fondamen-
tales sur l’envoi de nouveaux col-
laborateurs au Congo et au
Zimbabwe. Nous n’avons pas be-
soin de spécialistes confirmés,
nous recherchons plutôt des per-
sonnes suffisamment expérimen-
tées, capables d’entretenir et de
développer les multiples relations
entre les Eglises partenaires en
Suisse et en Afrique tout en étant
par ailleurs performantes dans
leur domaine professionnel.

Partenariats
Les partenariats entre l’EEM

Suisse-France et les Eglises mé-
thodistes au sud du Congo, au
nord du Katanga et au Zimbabwe
se développent à plusieurs ni-
veaux. En dehors du financement
des projets en cours, des ren-
contres personnelles ont permis
de découvrir et d’évaluer de nou-
velles possibilités : c’est ainsi que
de fructueuses discussions ont
suivi en juin 2005 la visite de
l’évêque Katembo (Congo du
sud) à la Conférence Annuelle. Le
pasteur Samuel Munene de
Mulungwishi visita la paroisse
partenaire de Thun, et en dé-
cembre, Monika et Roland
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Baumann se rendirent au Congo
pour renforcer le partenariat
entre Liestal et Kolwezi. Au
même moment, une délégation
comprenant Connexio et l’école
d’infirmières de Béthesda Bâle vi-
sita l’Eglise méthodiste au
Zimbabwe. A part les entretiens
avec la direction de l’Eglise, des
visites dans les deux hôpitaux
missionnaires à Nyadire et à
Mutumbara permirent d’avoir un
aperçu du système de santé au
Zimbabwe.

Le sida et ses effets nuisibles
sont omniprésents dans le sud de
l’Afrique. Plus de 25 % de la po-
pulation au Zimbabwe est séro-
positive ; la population active est
décimée, les personnes âgées et
les orphelins prédominent. La
délégation a eu connaissance
d’un nouveau programme HIV, le
« RuvhenekoProketkt » (Ruvhe-
neko signifiant lumière). En plus de
la dimension médicale, ce pro-
gramme prend également en
compte la dimension socio-éco-
nomique dans la problématique
du HIV. Un rayon de lumière
pour ce pays dépouillé !

Afrique du Nord-Algérie
Pour différentes raisons,

l’EEM joue un rôle important en
Algérie. Nous devons en effet
tenir compte d’une présence de
plus de 100 ans de l’EEM en
Algérie, et de son rayonnement
dans le monde. Grâce à leur posi-
tionnement et à leur théologie
ouverte, nos paroisses comptent
parmi les plus modérées à côté
des paroisses de tendance pente-
côtiste qui sont particulièrement
actives en Kabylie.

En même temps, nos paroisses
EEM à Alger, Oran et Constantine
sont favorables à une coopération
avec l’Eglise catholique. Le 17 fé-
vrier 2006, des paroisses à Ouacif
et à Larbaa Nath Iraten (Fort
National) ont demandé qu’elles
soient reconnues comme pa-
roisses méthodistes. Les membres
à Ouacif et à Larbaa ont voulu
sciemment devenir membres à
part entière dans une Eglise en-
gagée dans le monde entier. La
paroisse d’Ouacif existe depuis
de quelques années et elle est re-
connue par l’EPA (Eglise Protes-
tante d’Algérie).

Depuis que
notre collaborateur
Abdenour Aït
Abdelmalek est en
poste comme res-
ponsable de la pa-
roisse de Larbaa, le
besoin d’un nou-
veau local se fait
durement ressentir.
A peine avait-on
aménagé un garage
dans ce but, que les
premières ren-
contres eurent lieu.
Entre-temps, le
local est à nouveau
devenu trop petit
pour les 60 à
70 personnes qui se

rassemblent chaque vendredi.
Près de 40 personnes sont deve-
nues membres ; l’expression de
leur joie lors de leur admission a
été particulièrement visible. A
Oran, Hamid Guernine a rem-
placé le prédicateur laïc Rabah
Messaoudi après avoir fini ses
études de théologie ; ce change-
ment a apporté quelques modifi-
cations dans le service. La volonté
d’être au service de la population
d’Oran reste cependant un objec-
tif, soit avec la bibliothèque an-
glophone qui attire avant tout les
étudiants, soit par la proclama-
tion de l’Evangile lors des cultes
et des études bibliques pour tous
les intéressés. Tout ceci s’est fait
dans une bonne entente avec
l’Eglise catholique.

Un nouveau souffle s’est levé
à Alger avec la présence de sœur
Vroni, sœur supérieure à la re-
traite du Béthesda de Bâle. C’est
grâce à son initiative qu’un
groupe de jeunes ainsi qu’une
chorale ont été créés. Rose-May
Privet, Joseline Waechter et Hans
Hauzenberger ont apporté leur
aide au service pastoral. Une

Les enfants lors de la pesée.
Infirmières en route au Zimbabwe.
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étude biblique avec plusieurs per-
sonnes a vu le jour grâce à l’ini-
tiative de Hans Hauzenberger. Le
pasteur Roger Correvon sera le
nouveau pasteur de la commu-
nauté d’Alger à compter du
1er juillet. Le couple Kaciamar
poursuit ses études à Vaux-sur-
Seine ; les progrès dans leurs
études sont réjouissants, mais
pour obtenir un Master, Hocine
Kaciamer devra encore accomplir
son stage à Metz.

Amérique Latine

Le Comité Amérique Latine a
pour mission de renforcer les

relations avec nos Eglises parte-
naires en Argentine, en Bolivie et
au Chili, ainsi que d’accompa-
gner et évaluer individuellement
les projets.

Bolivie
Iglesia Evangelica Metodista

en Bolivie (IEMB) : le travail social

des paroisses Machaq Marka et
Espiritu Santo est en pleine crois-
sance. Pour la première fois en
Bolivie, une table ronde s’est
tenue à la fin avril 2005. A côté de
la nouvelle direction d’Eglise, les
anciens évêques et les représen-
tants des projets se sont égale-
ment retrouvés à cette occasion.
Pour la IEMB, ce fut une expé-
rience enrichissante, et la
deuxième table ronde est pro-
grammée pour l’année 2007. Le
groupe de voyage et les partici-
pants de la IEMB ont perçu de
nombreuses impulsions pour des
idées nouvelles comme sur le
thème de la sous-représentativité
des femmes alors que Lilian
Studer qui est chargée de cette
question au sein de « Pain pour le
prochain » faisait partie de la dé-
légation.

Argentine
Iglesia Evangelica Metodista

Argentina (IEMA) : après une

année d’engagement en Suisse,
Denise Sigrist obtint un ordre
d’affectation de la part de
l’évêque Nelly Ritchie pour
Junin, d’où elle a finalement été à
nouveau déplacée vers Rosario
del Tala où elle travaille depuis
mars 2006. En octobre 2005 s’est
tenue la troisième table ronde
avec des entretiens qui firent ap-
paraître de fortes tensions in-
ternes au sein de la IEMA
confrontée au retard pris par la
relance économique initialement
pourtant prévue pour dans trois
ans. Par ailleurs, comme pour la
première fois, le budget présenté
à la Conférence Annuelle de 2005
a fait apparaître une colonne re-
cettes, et par là même un grand
déficit, les délégués ont renvoyé
le budget à la direction de
l’Eglise.

Chili
Iglesia Metodista de Chile

(IMECH) : les entretiens de la
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deuxième table ronde du Chili se
sont tenus en octobre 2005 à
Punta Arenas dans une ambiance
très conviviale. Ce sont avant tout
les élections futures de l’évêque
et de son cabinet qui préoccupè-
rent les esprits. C’est finalement
l’évêque Neftali Aravena qui a été
réélu en janvier 2006 au poste
d’évêque de la IMECH après
quatre années d’interruption.

Perspectives
Le Comité Perspectives préci-

sera les différents projets en les
transcrivant dans des pro-
grammes nationaux pour les
transmettre aux donateurs ex-
ternes, tels « Pain pour Tous » et la
DDC (Direction du Développe-
ment et de la Coopération de la
Confédération). Par ailleurs, une
petite délégation participera au
jubilé (centenaire) de l’Eglise mé-
thodiste bolivienne.

Asie

L’Ecole Biblique
de Phnom Penh

compte actuellement
42 étudiants dans ses
rangs. A l’avenir ce-
pendant, il y aura
moins de pasteurs
formés par l’école car
les possibilités finan-
cières ne permettent
pas de pourvoir
chaque année suffi-
samment de nou-
veaux postes. Actuel-
lement une grille
unique de rémunéra-
tions pour les pas-
teures et pasteurs est
à l’étude. Par le
passé, le comité pour
la formation théolo-
gique avait décidé
qu’à l’avenir des for-

mations pour des laïcs de l’Eglise
se tiendraient également dans
cette école biblique. Comme cette
formation pour laïcs a été ensuite
intégrée dans l’école biblique, le
mandat de Kean Ung, qui avait
pris part à la formation des laïcs
dès l’origine, prit fin en juin 2005.

A ce jour, la plupart des cultes
des 120 communautés se tiennent
dans des maisons privées ; il n’en
est toutefois pas de même à
Kampong Thom, une capitale de
province en pleine expansion.
Connexio a pris part le 1er janvier
2006 avec environ 1300 personnes
à l’inauguration d’une grande et
belle église bâtie dans un style
asiatique. Cette construction a été
possible grâce à Connexio, à la co-
opération des chrétiens locaux et
à un important don de l’Eglise
Protestante Méthodiste Khmère
de Paris. Il est intéressant de
constater comment des Eglises
méthodistes s’investissent de plus
en plus dans des projets générant
des revenus, tels que l’élevage de

volailles, la pisciculture et l’agri-
culture. Avec ces revenus, elles
soutiennent essentiellement la
population très pauvre qui de nos
jours encore compte beaucoup de
victimes dues aux explosions de
mines personnelles. Dans un vil-
lage de la région de Kampong
Thom où un projet de piscicul-
ture a été lancé, la devise du pas-
teur et de sa communauté tient
en ces mots : « Pêcher des
hommes et des femmes pour les
intégrer dans la communauté fra-
ternelle des disciples du Christ, et
pêcher des poissons pour nourrir
les pauvres et assurer une forma-
tion à leurs enfants ». Les pre-
miers fruits sont déjà visibles et
encourageants. "

Photo de gauche : Fête de clôture du cours d’accompa-
gnement professionnel de trois années pour les respon-
sables de communautés de l’EEM à Cochabamba en
Bolivie.

Photo ci-dessous : Eglise méthodiste au Cambodge :
ordination à Phnom Penh.



Pour ceux qui sont à la recherche
de vacances originales,
en voici une formule :

rejoindre un gîte de France
à l’autre bout du pays

tenu par des chrétiens de notre Eglise.
Premier volet de notre enquête,

l’Alsace avec deux familles méthodistes,
les Dietrich et Bessey.

Vacances dans un gîte,
pourquoi pas ?!
✎ Enquête menée par

J.-P. Waechter

idée de vacances12

pied des sommets des Hautes-
Vosges, au calme, dans un havre
de verdure, au cœur du Parc
Naturel Régional des Ballons des
Vosges. A partir de leur gîte res-
pectif, les randonnées pédestres
ou les balades à vélo vont de soi.
En hiver, plusieurs stations de ski
se trouvent à proximité : place au
ski de fond ou de piste et à la ra-
quette. Colmar et les villages alsa-
ciens typiques (avec leurs
vignes… et leurs vins) ne sont
pas très loin, à quelque 25 km.

Les uns et les autres veulent
rendre leur gîte convivial et
agréable à vivre de façon à ce que
leurs locataires se sentent à l’aise,
comme s’ils étaient chez eux…
Véronique Dietrich, grande brico-
leuse devant l’Eternel, aime donc
décorer le gîte avec des petites
choses sympas et rigolotes…

Ouverts à tous

Ni les Dietrich, ni les Bessey
ne ciblent de clientèle parti-

culière. Le public fait son choix en
fonction de ses désirs. Leurs
hôtes, souvent des couples avec
ou sans enfants, de tous âges,
sont très intéressés par les visites
de châteaux, des villages avec
maisons à colombages et bien sûr,
par les caves ! Certains pratiquent
la randonnée.

Les Dietrich ont accueilli de
véritables mordus de la marche et
les sujets de conversation ne
manquent pas entre eux, d’autant
plus que le mari (Jean-Pierre) est
un fin connaisseur du milieu na-
turel en tant que garde forestier
et pratiquant lui-même randon-
nées et VTT.

Occasion de
témoignage ?

En tant que propriétaires d’un
gîte rural, les Bessey et les

Dietrich exercent une forme
d’hospitalité. Le comprennent-ils
pour autant comme un ministère
à part entière ? Y voient-ils la pos-
sibilité de témoigner de leur foi à
leurs hôtes, directement ou non ?

Pour Monique Bessey, cette
forme d’hospitalité leur permet
d’être très proches du client. Ils
ont fait le choix de placer une
Bible (Gédéon) dans chaque gîte
ainsi qu’un calendrier à effeuiller,
et par là ils mettent la Parole à la
disposition de leurs hôtes : « Il est
sûr que cela nous engage à un
comportement conséquent »,
ajoute-t-elle. Elle fait remarquer
que maintes fois ils ont eu des
discussions avec leurs hôtes sur
des questions essentielles.

Quant aux Dietrich, ils disent
clairement qu’en présentant cette
offre ils ne cherchent pas à évan-
géliser leurs hôtes à tout prix. Ils
ne pensent pas que cela soit for-
cément bien perçu… Mais par
leur témoignage, leur vie de tous
les jours tout simplement, ils es-
sayent de vivre leur foi par un ac-
cueil chaleureux et simple.

Des « Gîtes de France »

Les deux familles Bessey et
Dietrich mettent à la disposi-

tion du public des logements
sous le même label, « Gîte de
France », qui répond à une exi-
gence de qualité et de services.
Pour Monique Bessey, « cette
offre permet à une clientèle mo-
deste de profiter de vacances
confortables. En même temps,
cette formule me permet à la fois
d’être auprès de nos enfants pen-
dant leur scolarité et de mener
une activité me mettant en
contact avec des personnes ».

Dans un cadre mer-
veilleux

Les gîtes des Dietrich et Bessey
permettent l’accueil de 2 à

4 personnes, et celui des Dietrich
comprend même tout un maté-
riel pour bébé (lit, matelas, bai-
gnoire, chaise haute). Ils se si-
tuent au cœur de la Vallée de
Munster, à 500 m d’altitude et au



Agenda
Séjours au centre de vacances Landersen

Camp de marche franco-allemand : du 3 au 9 septembre avec André et Brigitte Hetsch et le
pasteur Albert Messinger : randonnées pédestres le jour, veillées autour de la Bible.

Séjours bibliques à la carte : du 9 au 17 septembre avec Henri et Herta Bauer
puis du 17 au 23 septembre avec Joseline Waechter et Anita Haby autour du thème :
« Qui dites-vous que je suis ? »

Pour tout renseignement, s’adresser au Centre de vacances Landersen :
Tél. 03 89 77 60 69 – E-mail : info@landersen.com – Site : www.landersen.com
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Leurs coordonnées :

Jean et Monique Bessey
64 rue de Luttenbach – 68140 Munster
Tél./Fax 03 89 77 45 19
E-mail : infos@gites-munster.com
Site internet : www.gites-munster.com

Jean-Pierre et Véronique Dietrich
40, rue de l’Altenhof – 68380 Metzeral
Tél. : 03 89 77 72 94
E-mail : jpvgite@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/jpvgite/

Source d’amitiés et
d’enrichissement

Et quand on leur demande la
nature des expériences faites

en relation avec cette clientèle, les
uns et les autres n’hésitent pas à
dire que ce service a fait naître
des amitiés. Monique Bessey dira
qu’en 30 ans de (métier) ils ont vu
évoluer des contacts en de véri-
tables amitiés.

Pour les Dietrich, l’accueil de
locataires est dans l’ensemble une
source d’enrichissement : « Vous
savez, les gens sont bien diffé-
rents les uns des autres. Et cette
diversité est vraiment une ri-
chesse pour nous. Bien sûr, nous
avons eu une ou deux petites ex-
périences moins réjouissantes,
mais globalement, accueillir les

gens et leur faire dé-
couvrir notre magni-
fique région, c’est plai-
sant. De plus,
accueillir des gens en
vacances, c’est sympa,
parce que, quand vous
êtes en vacances, en
général, vous êtes plu-
tôt de bonne humeur.
Jusqu’à présent, nos
locataires sont repartis
plutôt satisfaits de leur
séjour parmi nous ».

Voilà qui peut don-
ner envie à nos lec-
teurs de tenter l’aven-
ture d’un séjour en
gîtes ruraux chez nos
amis alsaciens. Ils ne
seront pas déçus du
voyage. ■

Droit de citer

Mission
La Fédération de Missions Evangéliques

Francophones évoque l’actualité de la mis-
sion dans le monde. Des nouvelles précises
pour appuyer notre intercession.
Découvrez Fmef-Infos en ligne sur :
http://fmef.over-blog.org/

Débats
Sur www.protestants.org, le site portail de

la Fédération Protestante de France vous
sont proposés 11 débats pour préparer les
élections présidentielles de 2007 sur 11 ques-
tions de société : Crise sociale – Energies –
Changement climatique et développement
durable – Migrations – Droit d’asile – Racisme
– Antisémitisme – Mondialisation – Objectif du
Millénium pour le développement – Santé.
Emparez-vous de ces 11 dossiers, organisez
dans vos communautés des débats ouverts
et offrez le résultat de ces réflexions collec-
tives dans « l’Espace débats », propre à
chaque thème.

Ecologie
« Cet été ? Disponible, naturellement ! »
Campagne œcuménique pour la préservation
de l’environnement. Des Eglises et des mou-
vements chrétiens proposent, au moyen
d’une affiche, de « Vivre l’été autrement » : un
été synonyme d’une plus grande disponibilité,
d’une attention renouvelée à l’environnement,
à Dieu, aux autres.
Rendez-vous sur le net :
http://www.protestants.org/textes/articles/06-
05-23-ete-autrement.htm



Nouveaux membres
à Saint-Imier
La famille méthodiste s’agrandit, jour de joie à Saint-Imier !

Huit d’un coup – oui ! La paroisse de l’EEM de Saint-Imier a pu accueillir huit nouveaux membres lors du
culte du 5 février 2006. Chacun et chacune du groupe sont actifs dans notre communauté depuis des an-

nées. Quelle joie que l’aboutissement de leur engagement, ce pas décisif : « Je veux être méthodiste ! ».
Appartenir au corps du Christ ne dépend certes pas d’un papier, mais c’est rassurant de faire partie d’une fa-
mille qui porte, entoure et encourage en cas de besoin. Le pasteur Jürg Schorro leur a souhaité la bienvenue et
demandé la bénédiction du Seigneur dans leur vie quotidienne. Le message du surintendant Daniel
Nussbaumer était centré sur le service – et n’était surtout pas destiné exclusivement aux nouveaux… Notre
culte de fête a duré plus longtemps que d’habitude et était suivi d’un apéro copieux. On a le don à la commu-
nauté Béthania de faire durer les moments forts et riches ! ■

PS : Nous n’avons pas de recette miracle pour recruter de nouveaux membres,
mais parfois il suffit de demander…
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La troupe des
Flambeaux et Claires Flammes
de Munster

Pour le devenir de nos Eglises, l’activité parmi les enfants et les jeunes est primordiale.
Munster a sa troupe scoute par la volonté de sa pastorale évangélique,

comme quoi tout est possible localement, dès lors que l’on met ses forces en commun.

Bonjour à tous

La troupe des Flambeaux et des Claires Flammes (scoutisme) de Munster a existé il y a longtemps ; elle a
cessé, puis repris par étapes successives pour diverses raisons. Une chose est sûre et demeurera toujours :

Dieu aime les enfants et veut qu’aucun ne périsse.
En 2004, un nouveau départ est donné sous l’impulsion de la pastorale évangélique par André et Béatrice

Kilbert. C’est ainsi que dès octobre 2004 Dieu nous a confié une quinzaine d’enfants venant de milieux et vil-
lages différents.

Jusqu’à aujourd’hui, nous sommes 8 chefs pour encadrer ces jeunes, vivre des aventures, leur apprendre à
se débrouiller tant humainement que spirituellement. Demain, l’équipe va changer, prions pour que Dieu la
renouvelle afin de pouvoir continuer à fonctionner à 2 troupes : celles des Petits Flambeaux et Petites Flammes
(9-11 ans) et Flambeaux et Claires Flammes (12-15 ans).

Née sur l’initiative de la pastorale évangélique de la vallée (6 Eglises), la troupe rassemble les Eglises baptiste,
Chrischona et méthodiste de Munster.

Ensemble, nous avons eu la joie de vivre l’unité le dimanche 13 mai pour un culte et une agape en commun
organisés par les Flambeaux. Nous avons eu le plaisir d’accueillir des gens pour qui le culte n’était pas une ha-
bitude et de passer un très bon moment ensemble.

Que Dieu touche les cœurs à salut. Merci pour vos prières soyez bénis en retour. ■

✎Paul Habegger

✎Laure Niklaus



HORIZONTALEMENT

1. L’apôtre Paul leur a écrit une
épître - 2. Le premier homme -
Un grand prophète - 3. Monta-
gne où mourut Moïse - La France
d’autrefois - 4. Utilisé par Noé
pour enduire l’arche - 5. Jésus y a
ressuscité un jeune homme -
Préposition marquant un lieu -
6. Un des noms de Dieu - Malgré
la foi, peut se produire - 7. Frère
aîné de David - Mis au lit -
8. Conjonction - Pas fréquent -
9. Mari d’Abigaïl - Rivière afri-
caine - 10. A l’envers, celle de la
Bible est nécessaire - Nous les em-
pruntons tous les jours.

VERTICA-
LEMENT

I. Jésus a guéri sa
fille - II. Beau
poème - Femme
de Samson -
Mélangée et am-
putée - II. Père
de Léa et Rachel
- Le Seigneur l’a
fait de la coupe -

IV. Phonétiquement : au mot -
L’arche de Noé s’y arrête - V. Nos
mathématiciens connaissent bien
cette lettre grecque - Cette ville
n’est pas à confondre avec des di-
vinités païennes - VI. Il a traduit
la Bible - VII. Père de David - Les
sacrifices de l’Ancien Testament
en avaient (souvent une bonne) -
VIII. Il y en avait beaucoup lors
du déluge - Ville qui a vu naître
Abraham - Vient d’avoir -
IX. Moïse fut sauvé de ce fleuve -
Jésus y est né probablement - X. A
l’envers, les nôtres ne sont pas
celles de Dieu - Initiales de
l’Esprit Saint. ■

Un mot de plus
Allez, c’est les vacances.
Voici un autre mot croisé
original qui nous a été proposé
à partir d’un seul
et unique mot.
A découvrir…

1. Le premier levé - 2. Le dernier cou-
ché - 3. C’est de sa faute, si ça va mal -
4. Ce n’est pas grâce à lui si ça va bien -
5. Doit être doux - 6. Doit supporter le
manque de douceur - 7. Agit par
dévouement.
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La grille du mois
✎Gérard Dagon

pasteur

Solution du mois de juin 2006

A ma grande surprise,
j’ai reçu une lettre du pasteur Gérard Dagon,

grand cruciverbiste devant l’Eternel,
proposant gracieusement aux lecteurs

d’En route de ses grilles faites main.
De temps à autre, nous vous ferons découvrir

une de ses grilles. J.-P. W.

Troupe des Flambeaux et Claires Flammes de Munster



Journée de l’Union
Aux quatre coins du pays, nos Eglises se sont rassemblées pour marquer leur union

au Ressuscité au sein de l’Union. L’Eglise Evangélique Méthodiste dans la diver-
sité de ses commissions et œuvres était représentée. Ici, quelques photos souvenir
qui nous rappellent que nous formons un seul corps 
sous la dépendance de l’Unique chef, Jésus-Christ.
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