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Editorial
Joie contre
morosité
Après un été tour à tour caniculaire

et frisquet, nous voilà entrés dans
l’automne, saison où, sous un soleil
refroidi, nous guette la morosité. Pour
résister à la déprime, pourquoi ne pas
rejoindre le Parti Anti-Morosité (PAM)
né, paraît-il, sur le web en écho à la
contestation anti-CPE. Son slogan :
« Les femmes ! Avec nous ! Les jeunes,
avec nous ! Les moroses, on s’en fout.
Nous sommes tous des citoyens ! »
Après enquête, ce parti s’avère bidon,
simple prétexte pour une campagne
pub en faveur des métiers de l’arti-
sanat.

Quant au mandat imparti aux
chrétiens, il n’est pas du pipeau : nous
avons pour mission d’inverser tout
mouvement de morosité en joie débor-
dante par la grâce de Dieu en Jésus-
Christ. Notre slogan est tout trouvé :
« Les femmes avec nous ! Les jeunes
avec nous ! La morosité, on s’en fout ? !
Nous sommes tous des citoyens du
ciel ! » A la différence de l’autre, le Parti
Anti-Morosité Chrétien (PAMC) n’est
pas que virtuel, il s’incarne en vous et
moi et dans l’Eglise de Jésus-Christ.

Divers intervenants de ce numéro
d’En route ont embrassé ce parti pris de
la joie contre la morosité. Ils nous font
savoir la joie qu’ils éprouvent à mar-
cher avec Dieu d’une saison à l’autre :
Lydie Schmidt qui a présidé aux desti-
nées du Carrefour des Femmes franco-
phones, notre évêque Patrick Streiff
dans son sermon à la CA de Winter-
thur 2006 en rendant hommage à nos
pères dans la foi qui ont veillé à la
transmission du flambeau évangélique
d’une génération à l’autre, Nausicaa
Meissner qui a consacré avec joie
quelques mois au service des malades
d’un hôpital méthodiste au Zimbabwe
et ce jeune cambodgien de 14 ans qui
irradiait de joie à l’article même de la
mort dans la perspective de voir son
Sauveur face à face.

Toniques et tonifiantes sont donc
ces contributions tout comme l’appel
lancé par Béatrice Sigrist à oser l’enga-
gement et la prise de risques dans la
confiance en Dieu.

Relevez aussi la bonne nouvelle es-
tivale : après les luthériens et les catho-
liques, les méthodistes ont signé, cet
été à Séoul, la déclaration conjointe sur
la doctrine de la justification par la foi,
pilier de la foi évangélique : en Jésus-
Christ mort et ressuscité, Dieu a troqué
nos péchés contre son pardon, nos tra-
gédies et nos blessures contre son
baume guérissant, notre tristesse et
morosité contre sa joie (Ps 32.1-2). ■
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✎Lydie Schmidt

Je peux affirmer sans hésiter
que la promesse du mot

d’ordre 2006 était bien aussi va-
lable pour moi : Jamais je ne te dé-
laisserai, jamais je ne t’abandonnerai.

Malgré les tempêtes de la vie,
les soucis, les angoisses, les incer-
titudes, même les lâcher prise, à
aucun moment, je ne me suis
sentie abandonnée ou délaissée,
même si la solitude essaie de vous
envahir quelquefois.

Une promesse de taille

La promesse est faite à Josué,
l’assistant de Moïse, au mo-

ment où il devient son successeur.
Dieu donne des conseils à Josué
pour réussir. Il l’encourage à com-
battre sans se tromper de combat.
L’enjeu est de taille. Il s’agit de

conquérir la terre promise : Sois
courageux et fort, lui dit Dieu, ob-
serve entièrement la loi que mon ser-
viteur Moïse t’a transmise, ne t’en
écarte jamais, ainsi tu réussiras dans
tout ce que tu entreprendras. Répète
sans cesse les enseignements du livre
de la loi et médite-les jour et nuit. Ne
tremble pas, ne te laisse pas abattre,
car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai
avec toi partout où tu iras.

Toujours de circonstance

De nos jours nous pourrions
aussi trembler et nous lais-

ser abattre devant les événements
et épreuves de notre vie et de
notre temps. Mais Dieu connaît
nos difficultés et la dureté du che-
min (Nb 21.4). Il connaît la diffi-
culté de la tâche, du témoignage
ou de nos forces (Né 4.4). Il
connaît la prospérité des mé-
chants, des profiteurs, des mal-
honnêtes (Ps 73.2-3). Il connaît
notre impatience à recevoir des
réponses à nos prières ou tout
simplement voir nos désirs se réa-
liser. Il connaît notre abattement,
notre affliction, notre tristesse ou
quelquefois notre désespoir. Dieu
est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. Il nous adresse au-
jourd’hui encore, comme il l’a fait
pour Josué et le peuple hébreu,
ces mêmes paroles : Sois courageux
et fort. Dans le Nouveau Testa-
ment, Jésus dit à ses disciples en
plein milieu de la tempête sur le
lac : C’est moi, n’ayez pas peur. Au
paralytique comme à l’apôtre
Paul : Prends courage. A nous tous
dans Matthieu 28.19-20 : Je serai
avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde.

Pour être du côté 
du Vainqueur

Dieu nous encourage dans un
but particulier : il veut nous

bénir sur notre chemin, nous pro-
téger dans le danger et la tenta-
tion. Il veut nous donner les
forces dont nous avons besoin au
moment de la faiblesse, nous
tenir compagnie dans nos épreu-
ves et nous nourrir corps, âme et
esprit. Dieu nous offre une pro-
tection totale. Avec de telles certi-
tudes, ne craignons pas de nous
engager pour le Seigneur.

C’est lui qui combat pour
nous. Je suis très reconnaissante à
Joseline Waechter de s’engager
en prenant la responsabilité du
Carrefour des Femmes et d’assu-
rer la continuité dans le change-
ment. Je remercie le comité du
Carrefour des Femmes, toujours
présent, engagé, solide, compé-

Dix ans durant,
Lydie Schmidt a été à la tête

du Carrefour des Femmes.
Aujourd’hui,

elle passe le témoin
à Joseline Waechter.

Elle rend témoignage ici
à la fidélité du Seigneur.

Merci, Lydie,
pour ton engagement fidèle

et bon vent à Joseline Waechter
pour la suite !
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La parole
à Joseline Waechter

Nouvelle
responsable
du Carrefour
des Femmes

C’est à la fois consciente
de mes faiblesses et

confiante dans l’aide du
Seigneur et de toutes les
sœurs fidèles dans le comité
que je prends la relève de
Lydie Schmidt. Je sais que
celle-ci a toujours dans son
cœur et ses prières ce travail

si précieux parmi les femmes de nos Eglises. Que le Seigneur l’en bé-
nisse.

Je souhaite donc travailler avec nos sœurs dans la continuité de
tout ce qui a déjà été fait et chercher à développer de plus en plus ce
« réseau » d’échanges, d’amour fraternel, entre les femmes des diffé-
rentes Eglises de notre union. Que le Seigneur nous donne force, sa-
gesse, discernement, joie et paix pour avancer toutes ensemble avec
lui. ■

tent. Nous étions une équipe sou-
dée, bien rôdée après tant d’an-
nées. Ma reconnaissance monte
vers Dieu pour ces week-ends au
féminin, ces journées de forma-
tion, ces réunions de dames, tous
ces témoignages de vies transfor-
mées, de situations apaisées, de
prières exaucées, etc.

Meilleurs vœux

Tout cela s’opère sans bruit
comme la rosée de l’Hermon

qui descend sur Sion (Ps 133), qui
désaltère, nourrit et apporte ra-
fraîchissement, épanouissement
et bénédiction. A tous ceux et
celles qui s’engagent, je souhaite
persévérance, confiance, foi et bé-
nédiction. Dieu dit à chacun, cha-
cune : Jamais je ne te délaisserai,
jamais je ne t’abandonnerai. Sois cou-
rageux et fort. ■

Je parlais de l’amour
Comme on parle du temps
Sans l’avoir vu au jour
Sans le connaître vraiment

J’y pensais comme on rêve
J’en rêvais sans y croire
Entre ces cœurs en grève
Et ces histoires « pour voir »

J’m’attendais pas à toi
J’m’attendais pas à ça
J’m’attendais pas à moi
Dans c’rôle là

J’m’attendais pas à lire
Autre chose que mon livre
J’m’attendais pas à vivre
Au-dessus de mes lignes

Dans cette foule des gens seuls
Toutes ces vies qui se frôlent
Tous ces corps qui s’envolent
Ces chagrins sans épaules

On respire l’air du large
L’air du temps, l’air de rien
On veut tous prendre le large
Personne connaît le chemin

J’m’attendais pas à toi
J’m’attendais pas à ça
J’m’attendais pas à moi

Dans c’rôle là
J’m’attendais pas à lire
Autre chose que mon livre
J’m’attendais pas à vivre
Au-dessus de mes lignes
Et puis j’ai vu ta tête
Un clown aux yeux qui brillent
Tes chagrins dans les fêtes
Et ton rire qui rougit
Si forte d’être fragile

billet d’humeur
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La Conférence Annuelle 2006 qui se déroulait à Winterthur
du 15 au 18 juin était placée sous le signe de la joie.

Cette thématique a été reprise tout au long des temps de prière
de manière créative jusque dans le sermon

de notre évêque Patrick Streiff.
En page de couverture, vous en lirez un court extrait significatif.

« Toi, réjouis-toi ! »

conférence annuelle 2006 à Winterthur6

La première fois…
Béatrice Sigrist a promené son micro dans la salle

pour demander comment deux participants ont vécu leur première Conférence.

Unité dans la diversité
Pierre Bertololy, Strasbourg Sion, France, membre laïc

L’homme n’est pourtant pas un inconnu… mais Pierre Bertololy a vécu sa toute
première Conférence Annuelle en tant que délégué laïque et livre volontiers ses

impressions !
Ce sont les cultes qui l’ont le plus marqué ; organisés tous les matins dans divers

styles (« festif », « à la manière de Taizé »,…), ils ont requinqué l’intéressé, notamment
celui du « renouvellement de l’alliance », une spécificité méthodiste, instauré depuis
l’époque de John Wesley et qui manifeste la volonté des chrétiens méthodistes de se
souvenir de leur engagement face à Dieu. Le culte d’ordination du dimanche matin,
présentant les nouveaux collaborateurs, était émouvant pour lui, point d’orgue d’une
conférence sympathique à tous égards ; les rencontres fraternelles, facteurs

d’échanges au-delà des frontières, ont aussi réjoui le cœur de ce retraité plein d’enthousiasme pour les liens
dans « l’Eglise globale » !

« Réjouissez-vous toujours… » ■

Bruno Walter, pasteur, un homme heureux ! Berne, Suisse

Cette première conférence est pour lui sa « meilleure expérience » de ce type de
rencontre dans son parcours… Et les participants français à cet événement en

sont pour quelque chose !
Ce pasteur, père de trois enfants, débute à Berne son ministère au sein d’une

équipe pastorale de quatre personnes, avec un souci tout particulier pour le travail
parmi les enfants. Mais son accent disparaît quasiment lorsqu’il échange avec ses nou-
veaux amis francophones présents à la conférence : avec son épouse, il a travaillé pen-
dant six ans dans la région parisienne au sein d’une équipe « France Mission » !
Toutefois son premier contact avec l’Eglise méthodiste date des bancs de l’école, où,
récemment converti, il rencontrait un jeune méthodiste, devenu un ami puis un col-

lègue au sein du corps pastoral de l’Eglise méthodiste en Suisse !
Diplômé en Suisse alémanique, il a appris le français en Suisse romande, mais se dit parfois un peu « nos-

talgique » de son expérience française… La foi ouvre les frontières… Quelle joie de vivre dans ces rencontres
la dimension internationale de l’Eglise ! ■

✎ Béatrice Sigrist

Vu les limites de la pagination de notre
journal, nous ne pouvons pas nous étendre
sur l’événement mais vous renvoyons à
eemni du 22 juin 2006 sur le net :
http://eemnews.umc-europe.org/2006/juin/
22-11.php et autres pages…
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Les traducteurs
à la tâche…

dans le bocal
Béatrice Sigrist rend à juste titre

hommage aux traducteurs dévoués
qui ont veillé à reproduire fidèle-
ment les interventions publiques

à l’intention des dizaines de fran-
cophones présents.

Ventilateur et verre d’eau, Barbara
Mazotti et son papa, Frédy Schmid, pas-

sent leur journée dans une cage en verre à
l’arrière de la salle de travail. Nos deux amis
se « réjouissent dans le dos des participants »
francophones à la Conférence Annuelle… !
C’est la proximité visuelle avec les bénéfi-
ciaires qui est source de satisfaction pour les
deux traducteurs officiels de la Conférence :
la relation directe est possible, les retours et
réajustements aussi.

Traduisant pas à pas les débats, ils amé-
liorent les possibilités de participation active
de tous les présents représentant quatre pays
francophones différents. Leur travail débute
dès le mois de mars, à l’arrivée des premiers
documents rédigés par les diverses commis-
sions en langue allemande. Pendant un mois,
les 188 pages du rapport officiel sont appré-
hendés, travaillés.

Barbara, traductrice professionnelle, s’ad-
joint le soutien de son père, qui apporte
toute son expérience de l’Eglise Evangélique
Méthodiste et de ses rouages. Cette connais-
sance des personnes et des structures permet
une traduction fidèle et dans l’esprit de cette
dénomination. De leur point de vue, ce tra-
vail de traduction permet aussi de faire avan-
cer les débats francophones, vu que peu de
documents écrits en français existent,
contrairement à la partie germanophone de
la Conférence.

C’est avec joie que les participants fran-
çais constatent les efforts réalisés pour leur
permettre de se sentir à l’aise lors de cet évé-
nement et remercient tout particulièrement
ce tandem pour leur investissement ! ■

Micro-trottoir… Micro pause

« Flashs/
Baptême et 
état de membre »
Le nouveau règlement apporte son lot de changements,
entre autres autour du baptême et de l’état de membre.
Béatrice Sigrist a recueilli les impressions de plusieurs
délégués francophones.

Marie-Louise Acker (Munster, France) : « Nous n’avons pas le
même type de question en France, la situation ne semble pas la
même… Nous devrions plutôt nous poser la question : Pour-
quoi il y a de moins en moins de membres dans nos pa-
roisses… Un décalage ! »

Martial Deléchat (Lausanne, Suisse) : « Sans jamais vraiment le
formuler, on parle ici uniquement du baptême d’eau, alors que
les textes invoqués parlent du baptême de l’Esprit… Que fait-
on de ce dernier ? »

Roswitha Golder (Genève, Suisse) : « Je suis partagée… Fascinée
par le lien entre les questions de constitution et leur applica-
tion, mais il y a des questions plus importantes que la discus-
sion ! On évite certains sujets brûlants, comme les discrimina-
tions existantes de fait qui seront à résoudre ! »

Joseline Waechter (Colmar, France) : « Le baptême des enfants
me chagrine, l’idée du baptême qui précède la foi… Nous
sommes bien des… ‘irréductibles Gaulois’ en refusant de bap-
tiser les petits ! »

Frédy Schmid (Suisse) : « Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ? ! »

Bernard Berger (Colmar, France) : « Il est bon d’avoir des idées
précises en ce qui concerne les structures, mais il est important
de parler de leur application pratique en terme d’ouverture…
Evitons les discriminations ! »

Béatrice Klopfenstein (Lausanne, Suisse) : « Toute cette discus-
sion est-elle utile ? Pour moi, c’est du détail, est-il utile de pré-
ciser autant les choses ? » ■
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✎Isabelle Jones

Tes peurs après la nuit
Les princesses que j’ai lues
Etaient moins farfelues
J’m’attendais pas à toi
J’m’attendais pas à ça
J’m’attendais pas à moi
Dans c’rôle là
Je courais sans lanterne
Vers une aube qui s’enfuit
Aux endroits où l’on s’aime
Il ne fait jamais nuit
J’m’attendais pas à toi
J’m’attendais pas à moi
Dans c’rôle là
Et la route fut belle
De mes rêves à ma vie
Croustillante de dentelle
Rideaux neufs, nouveau lit
J’ai posé 1000 questions
A mon cœur, à ma tête
J’ai planté l’vieux garçon
Au milieu de ses peut-être
Tous ces jours plus pareils
Tous ces matins parfaits
Où tes yeux me réveillent
Dans un rire un secret
J’m’attendais pas à ça.

Patrick Bruel : « J’m’attendais
pas à toi… » Je l’écoute inlas-

sablement. L’homme de ma vie
est-il derrière cette chanson ?
Quand viendra le temps où je
pourrai sentir des bras autour de
moi ? En lisant la Bible et en
priant avec mes amis, je trouve la
présence d’un Jésus sans corps ni
âme… Je voudrais tant avoir un
mari à aimer, depuis 25 ans Dieu
est-il devenu sourd ? Non, je ne
le crois pas. Alors, continuons à
espérer, nous tous les célibataires
endurcis par notre solitude. Oui,
ouvrons nos cœurs à recevoir le
don gratuit de l’Evangile, ce don
de tout supporter. TOUT…

Toujours Patrick. Et une belle
ode au bonheur : « Va où l’amour
te réserve un retour ».

Douceur et patience sont pour
moi équivalentes à l’amour… Où
est-il cet homme doux et patient
qui m’attend secrètement dans
son cœur ?

… Plus loin sur le même CD…
« Où est ma place ? Dans cette
impasse ? »…

Un vrai chef-d’œuvre musical
et l’admiration me prend pour cet
homme… Comme parfois pour
un bon copain doué et char-
meur… Séducteur même…

Attention, danger ! Idolâtrie
ou amour ? Comment aimer
notre conjoint moins que le
Seigneur ?

Et pour finir, les babillements
d’un enfant… Le CD se ter-

mine… « Les bons moments sont
si courts »…

« Cet enfant qu’à mon âge, je
n’aurai pas »… Et non… Que
Dieu me garde de me retourner
vers moi-même et qu’il m’ouvre
le cœur à regarder l’autre comme
plus important… L’autre est celui
que je croise en ville ou en bal-
lade.

« Dieu, écoute-moi bien : je
me sens si seule et si désempa-
rée… Au secours… Viens vers
moi… Ecoute le cri de mon cœur
en désarroi ».

En revenant à cette musique
qui fait rêver…, il y a une théra-
pie dans les belles chansons ; ne
nous en privons pas. A la radio,
on entend aussi : « Et s’il n’y avait
personne au ciel ? » ou : « Votre
Evangile a fait de moi un in-
croyant ».

Alors, posons-nous la ques-
tion : quelle image donnons-nous
au monde ? Sommes-nous sel ou
épice malodorante ? Notre voisin,
notre collègue, notre enfant déso-
béissant, notre moi en colère,
peuvent-ils vraiment se deman-
der : sais-tu combien je t’aime ?
Jésus nous a conseillé d’aimer
notre prochain comme nous-
mêmes et je vous le dis en ces
mots : « Aime de tout ton cœur
chaque individu qui se présente
sur ton chemin, là, devant toi, au-
jourd’hui, demain ». ■

2006 « Des souvenirs devant »
© Sony BMG Music Entertainment
France

✎Patrick Bruel



Mort à 14 ans…
Le témoignage extraordinaire
d’un jeune Cambodgien
✎ Daniel Husser

connexio8

Depuis plus d’un an, le jeune
Moniroath savait qu’il souf-

frait d’un cancer. Son père Phalla,
enseignant dans un collège et
prédicateur laïque chargé d’une
paroisse villageoise, faisait tout
son possible pour lui faire admi-
nistrer les traitements appropriés,

ce qui lui demandait de fréquents
et coûteux déplacements, avec
son fils malade, vers un hôpital
situé au Vietnam. L’Eglise Métho-
diste, y compris connexio, leur a
apporté leur soutien, par la prière
et par l’aide financière, mais,
hélas, la maladie a progressé
inexorablement. Moniroath dut
supporter, avec courage, l’ampu-
tation de sa jambe droite, puis le
cancer atteignit peu à peu
d’autres parties de son corps.

Utilisant le temps au mieux,
Moniroath s’efforçait, durant son
séjour hospitalier qui se prolon-
geait, d’apprendre la langue viet-
namienne, pour pouvoir commu-
niquer avec ses voisins et leur
parler de sa foi en Jésus-Christ.
Beaucoup de ceux qui l’enten-
daient furent impressionnés par
son témoignage rayonnant et
confiant, malgré l’aggravation vi-
sible de son état de santé.

Début juillet, nous avons reçu,
de la part de la pasteure Jessica
Tiong, surintendante du District
de Kampong Thom, le message
suivant qui nous a à la fois attris-
tés et encouragés :

« Merci pour votre amour
pour la famille de Peou Phalla.

Moniroath est décédé le
5 juillet, mais son décès était ac-
compagné d’un grand témoi-
gnage pour les gens de son en-
tourage.

Nous avions cru perdre
Moniroath déjà le 1er et le 2 juillet,
mais il finit par reprendre cons-
cience. Dans la nuit du 4 juillet il a

beaucoup souffert ; il était mo-
mentanément inconscient, mais
lorsqu’il reprit connaissance, il dit
à ceux qui l’entouraient qu’il avait
été au ciel et qu’il y avait joué,
dans l’eau, avec les poissons qui y
nageaient. Il disait qu’il était telle-
ment heureux et qu’il voyait
Jésus au ciel.

Prenant congé de son père et
de sa mère, il leur dit : « Je ne
peux plus, par mes propres
forces, retarder mon départ ; je
vais vous quitter, mais pas pour
toujours, car nous nous reverrons
à nouveau dans le futur ». Quant
à ses voisins et aux autres mem-
bres de sa famille, il les pria de ne
pas pleurer.

Tous étaient étonnés et boule-
versés par ce témoignage dont le
père, Phalla, dit qu’il est d’une
grande consolation pour lui, car il
est certain, maintenant, que
Moniroath est réellement
sauvé… ». ■



Mon séjour au Zimbabwe
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✎Nausicaa Meissner

Il y a de cela un an j’ai choisi de
partir en Afrique au travers de

connexio. Ce que je désirais sur-
tout, était de me rendre utile du
mieux que je le pouvais mais en
gardant un lien direct avec le mé-
tier que j’exerçais et que j’exerce
encore aujourd’hui en France :
préparatrice en pharmacie.

Après plusieurs discussions
avec les membres de connexio,
notre choix s’est porté sur une
station missionnaire au Zim-
babwe (au nord de l’Afrique du
Sud). Je suis donc partie à
Mutambara pour un séjour de
trois mois.

Mon travail là-bas consistait
principalement à expliquer à quoi
servaient les différents médica-
ments. Il faut savoir que la majo-
rité des médicaments arrivent
grâce à des dons des Etats-Unis ;
mais environ une fois par mois
une commande est faite par l’hô-
pital à un grossiste. Les différents
médicaments disponibles dans le
pays sont répartis dans tous les
hôpitaux en fonction de leur im-
portance. Il n’était donc pas facile
d’avoir tout ce qu’il fallait pour
bien soigner les malades. Pour ma
part, je n’ai malheureusement
pas pu délivrer de médicaments
car je ne possédais qu’un visa
touristique.

Lors de mon séjour, j’ai égale-
ment pu accompagner un groupe
d’infirmières pour des visites à
domiciles et lors de campagnes
de vaccinations pour enfants
dans des endroits très éloignés de
l’hôpital et parfois difficiles
d’accès. C’est lors de ces sorties
que j’ai vraiment pu observer la
pauvreté dans laquelle certaines
familles vivaient. En plus d’es-
sayer de les soigner du mieux que
l’on pouvait nous les aidions avec

quelques habits et un peu de
nourriture (principalement des
aliments de base : riz, sel,
sucre…).

Lors de ces sorties, la visite
d’une famille en particulier m’a
beaucoup marquée. C’était une
famille de 8 petits enfants qui vi-
vait seule avec leur grand-mère et
leur mère, leur père étant décédé
à la suite d’une grave maladie.
Aucun membre de la famille ne
travaillait et ils n’avaient donc pas
d’argent pour acheter de la nour-
riture. Leur maison se composait
uniquement de deux toutes pe-
tites pièces qui servaient à tout.
Lors de notre visite, nous avons
essayé de les aider avec un peu
de nourriture.

Lors de mon séjour à Mutam-
bara, j’ai également pu visiter
l’école à plusieurs reprises. Le
système scolaire est anglais,
puisque le Zimbabwe est une an-
cienne colonie anglaise.

Tous les matins, l’école com-
mence avec la montée de dra-
peau et l’hymne national. Ensuite
les différentes classes se répartis-

sent dans les salles et com-
mencent les cours. Les classes
sont très nombreuses avec une
moyenne de 40 à 45 élèves par
classe. La durée d’une leçon est
d’environ 30 minutes. Il est donc
difficile pour les professeurs de
voir si tous les élèves suivent cor-
rectement. Pour certains élèves, il
est particulièrement difficile d’ap-
prendre l’anglais car ils ne parlent
ni à la maison, ni entre cama-
rades ; leur langue maternelle
étant le shona. Pour ces élèves, les
examens finaux sont très diffi-
ciles, car, bien que le Zimbabwe
soit indépendant, les examens de
fins d’études sont pour la majo-
rité en anglais.

Ce que je retiens de ce séjour,
c’est d’abord un accueil très cha-
leureux de la population. La ma-
jorité des personnes vivent pau-
vrement voire très pauvrement,
mais vous accueillent toujours
très chaleureusement avec joie et
sourire. Quelle leçon à rapporter
avec moi lorsque je suis rentrée
en France. ■

Classes d’école



✎
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Les assassins sont si gentils

Elisabeth Bourgois – Ed. Salvator 2006 – 320 pages

Prix : 19,90 euros

Elisabeth Bourgois, présidente de l’association « Médecine et di-
gnité de l’homme », signe un nouveau roman Les assassins sont si

gentils, au cœur des discussions sur la fin de vie.
Ce thriller, inspiré de faits réels, raconte l’histoire de quatre amis

de longue date qui ont tout fait pour appartenir à l’élite. Ils y par-
viennent, s’investissant dans les lois et l’administration, pour régir la
société, la science et les médias. Mais le suicide raté d’un homme et
l’amour de sa femme bouleversent leur projet d’emprise incontestée
sur la vie et la mort d’autrui.

Ce roman, d’une brûlante actualité, amène le lecteur à envisager
une réalité implacable : et si c’était lui que l’on voulait euthanasier ?

■
Source : genethique.org/CPDH

La doctrine
sépare…

J’entends souvent : « La doctrine sépare,
la vie réunit ». Tout le monde sait qu’au

long de l’histoire de l’Eglise, il y a eu des
querelles doctrinales qui ont mené à des
scissions au sein de la chrétienté. C’est
ainsi qu’au temps de la Réformation, il y a
eu séparation sur la question de la justifi-
cation par la grâce seule, par la foi seule,
sur la seule base de l’Ecriture.

Pour surmonter sur la base de la Bible
des différences doctrinales qui séparent,
il faut l’effort de la réflexion et d’un dia-
logue ouvert. Par rapport aux images et
préjugés négatifs qui règnent encore dans
bien des têtes et marquent le discours et
l’action à l’égard d’autres Eglises, le bilan
des dialogues sur la doctrine affiche des
progrès très substantiels.

Lors de sa session tenue à fin juillet à
Séoul, le Conseil méthodiste mondial a
adopté un nouveau rapport sur les dia-
logues doctrinaux avec l’Eglise catholique
romaine. Les catholiques et les métho-
distes y expriment réciproquement où ils
ont découvert l’action de la grâce de Dieu
dans l’autre Eglise et par quoi l’une des
Eglises peut enrichir l’autre. Lors de cette
même session, le Conseil méthodiste
mondial a cosigné avec des représentants
de la Fédération luthérienne mondiale et
du Secrétariat pour l’unité de l’Eglise ca-
tholique romaine la Déclaration com-
mune sur la doctrine de la justification.

Cela signifie que pour ce qui est de la
doctrine de la justification, qui a divisé
l’Eglise au temps de la Réformation, les
Eglises catholique romaine, luthérienne et
méthodiste sont aujourd’hui d’accord. La
doctrine unit ! Serons-nous capables d’y
donner suite dans la vie ? ■

PS : Pour ceux qui veulent en savoir plus,
reportez-vous aux dépêches d’eemni
du 7 août 2006 : http://eemnews.umc-
europe.org /2006/aout/07-04.php.

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

droit de citer



Prise de risques
et de responsabilité
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La vie est prise de risques
et de responsabilité

du début à la fin
de l’existence,

nous explique Béatrice Sigrist.
Un défi à relever

dans la confiance en Dieu.

✎Béatrice Sigrist

Ouvrir son parapluie…

A ujourd’hui, que l’on inter-
viewe un directeur de mai-

son de retraite ou d’un service in-
firmier à domicile, un directeur
d’école, de centre de vacances ou
un chef de service éducatif, bien
vite apparaît la notion de « réduc-
tion des risques », ou de « gestion
des risques ». Tous les éléments
de la vie quotidienne, des soins,
de l’apprentissage doivent être
analysés, connus, intégrés dans
des filières de « traçabilité », éva-
lués pour éviter tout risque d’er-
reur et minimiser les dangers.
Filière alimentaire, santé, connais-
sances sont passées au crible de
ce qui peut être mesuré, sans dé-
vier d’une normalité pourtant
peu propice à l’autonomie et
l’épanouissement de chacun.
Mais la vie ne comporte-t-elle pas
par essence une part de risque ?
Où l’individu et son entourage
proche peuvent-ils prendre leur
part d’initiative ?

Risquer ?

Statique, la vie perd de sa va-
leur. On est certes pris dans

un sentiment de confiance en ce
que l’on connaît, mais faire de
nouvelles expériences, oser aller
vers les autres, « risquer la rela-
tion » sont des éléments essentiels
pour s’épanouir, même jusque
dans le grand âge ! Un enfant qui
est toujours protégé de tous les
dangers (mais le peut-on vrai-
ment ?) ne saura pas faire face
aux défis multiples qui l’atten-
dent sur son chemin de vie… A
tous les niveaux, sa vie sera rem-

plie de nouveautés, de risques à
prendre : oser s’affirmer en classe
pour développer des compé-
tences, se mesurer à sa propre
force physique pour connaître
son corps, rencontrer ses amis
pour connaître la multiplicité des
caractères…

Mais quelle joie lorsqu’on a
dépassé ses craintes ! Avoir
confiance en soi prend racines
dans l’expérience vécue « au
risque de » ! Ce qui est vécu est
alors intégré comme un élément
positif, sur lequel continuer à
avancer… De même, reconnaître
le droit à l’erreur fait partie d’un
apprentissage sain. Oser humble-
ment reconnaître son ignorance
et demander aide, conseil pour
progresser est une attitude de sa-
gesse tout au long de son exis-
tence.

Car c’est en lui (Dieu)
que nous avons la vie,
le mouvement et l’être…

Plusieurs auteurs bibliques dé-
crivent la vie comme un

mouvement, « en mouvement ».
On parle aussi de « pas de foi »
pour évoquer la manière d’abor-
der l’avenir et les décisions à
prendre au sein de la grande fa-
mille des chrétiens. Il ne s’agit là
pas de faire tout et n’importe
quoi, mais bel et bien de promou-
voir l’expérience de chacun, dans
le respect de sa liberté ; ceci afin
de lui permettre de développer
ses facultés de prise de responsa-
bilité ou de conservation de ces
dernières, avec, lorsque cela est
nécessaire, un accompagnement
adapté, « à côté » et non pas dans

une prescription de ce qu’il faut
faire, manger, ou… vivre !

Saurons-nous relever cet
humble défi qui existe du début à
la fin de la vie ? Saurons-nous
laisser des espaces d’autonomie,
de prise de responsabilité dans
nos structures sociales et dans
nos relations au quotidien ? ■



Nous avons été accueillis
par Martial Kedaj,

président de Landersen
depuis une année.

J.-P. Waechter nous a partagé
la Parole et nous encourage

à persévérer à œuvrer
pour que la maison du Landersen

demeure un témoignage de foi
et de vie en Jésus-Christ.

Retour sur l’A.G.
✎ Pierre Pfeiffer
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Des dépenses 
supplémentaires

Le président, pour son pre-
mier exercice, nous retrace

l’année 2005, une année qui a
connu bien des bas. Quelques
jours avant l’Assemblée Générale,
la Commission de Sécurité frappe
à nouveau en imposant la mise
en place d’un désenfumage dans
le bâtiment des Tilleuls et la mise

en place de portes coupe-feu
dans quelques chambres. L’esti-
mation des coûts avec les frais an-
nexes des organismes de sécurité
se chiffre à 30 000 euros. Avec
l’aide de bénévoles une grande
partie des travaux a été effectuée
et le budget a été tenu.

Autre problème fut la dérive
du poste « alimentation » durant
les premiers mois. La décision de
ne passer que par un seul four-
nisseur devrait apporter un
meilleur contrôle de ce poste.
Cette solution permettra égale-
ment de faire un approvisionne-
ment correspondant au nombre
réel des personnes présentes lors
d’un séjour, car il arrive encore
trop souvent que des groupes se
présentent avec un effectif infé-
rieur à celui prévu. Un réajuste-
ment de dernière minute peut
donc s’opérer.

Accumulation 
de difficultés

Ensuite vinrent la mauvaise
surprise des désistements

de plusieurs
groupes et
l’annulation
de trois ma-
riages. Ces dé-
fections ont
engendré un
manque à ga-
gner équiva-
lent de 1 200
nuitées. Et
pour finir, une
e m p l o y é e
s’est retour-
née contre le
Centre en le
menant aux
P r u d ’ h o m -
mes, s’esti-
mant licenciée

abusivement après son CCD et
réclamant le paiement d’heures
de travail supplémentaires. L’em-
ployée ne fut déboutée que par-
tiellement vu la somme astrono-
mique demandée.

Après toutes ces difficultés ac-
cumulées cette année, au fond de
moi je me souviens de ce verset
que j’avais lu dans ma méditation
la veille. Bien plus, nous nous ré-
jouissons même dans nos souffrances,
car nous savons que la souffrance
produit la patience, la patience pro-
duit la résistance à l’épreuve et la ré-
sistance l’espérance (Rm 5.3-5).

Les raisons d’espérer

Les bonnes nouvelles viennent
des camps jeunes qui étaient

plus que remplis. Le président
termina son rapport par des
lueurs d’espoir pour 2006 avec un
meilleur taux de remplissage de
la maison. Il remercia tous les bé-
névoles qui ont beaucoup donné,
un coup de main au nettoyage,
aux travaux ou à la cuisine, tous
les généreux donateurs (grâce à
leurs dons, Landersen a pu faire
en partie face à cette succession
de situations imprévues), le per-
sonnel, le directeur et son épouse
pour leur dévouement.

Il nous encouragea aussi à
avoir cet ardent désir de venir à
Landersen et de repartir en ayant
vécu un moment fort et enrichis-
sant comme le témoignage de
cette jeune fille qui s’est convertie
au dernier camp caté, il y a 2 se-
maines avec Bernard Lehmann à
Landersen. Plusieurs autres
jeunes ont pris à cette occasion la
décision de recevoir Jésus-Christ
dans leur cœur. Oui, ce sont là les
bénédictions éternelles que beau-
coup d’entre nous ont vécues à
Landersen.



du 6 mai 2006 à Munster
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« L’homosexualité en questions »
DVD coproduit par Ethos Diffusion et le CPDH

Avez-vous déjà vu le DVD paru en décembre 2005 diffusé par le CPDH (Comité
Protestant évangélique pour la Dignité Humaine) au sujet de l’homosexualité ?

Non ? Et bien je vous le conseille vivement !

Il est précieux d’entendre différentes personnes s’exprimer sur cette question (ani-
mateur de site Internet, éducateur spécialisé, pasteurs, théologien, psychiatre, profes-
seur de philosophie, sociologue…). Très précieux également d’entendre le témoi-
gnage d’une personne ayant vécu ainsi pendant une trentaine d’années, poignant !

Tant que nous parlons de l’homosexualité, nous pouvons dire beaucoup de
choses, expliquer, exposer, affirmer, tâcher de convaincre… Lorsque nous parlons avec des personnes qui connaissent ou vi-
vent la situation, des personnes que nous aimons, que nous connaissons, nous sommes interpellés différemment. Nos manières
catégoriques de considérer les problèmes, d’affirmer brutalement des vérités, (même bibliques) de régler les choses en trois
minutes, ne tiennent plus.

C’est ce que ces personnes interviewées nous font découvrir de par leurs expériences de vie et leurs contacts avec des per-
sonnes en souffrance. Ces différents éclairages respectent bien, à mon avis, la dignité de chaque personne sans cacher les dif-
ficultés, avec des perspectives pleines d’espérance. Etre chrétien change notre quotidien, conduit notre éthique jusque dans
nos plus profondes aspirations, jusque dans notre sexualité. J’apprécie ce DVD parce que j’y perçois beaucoup d’amour, un
désir d’accompagner les personnes qui en font la demande, de les réconcilier avec le dessein du créateur.

Merci beaucoup pour cet outil qui permet de poursuivre nos réflexions, merci pour les témoignages, les adresses utiles,
la bibliographie. A voir absolument, et pourquoi pas en petits groupes pour ouvrir le débat, enrichir et poursuivre le dialogue.

■

✎Marie-Louise Acker

Le coup du billet de 5 E

Le directeur Aurélien Jarrier
prit la parole. Il confirma que

pour 2006, les séjours étaient bien
remplis et en particulier pour les
colos de cet été presque com-
plètes. Landersen pendant un
court temps, avait perdu l’agré-
ment Jeunesse et Sports pour le
bâtiment des Tilleuls, mais a pu
très rapidement le retrouver.
Ensuite il a plié un billet de
5 Euros, froissé, piétiné, et dé-
chiré en nous demandant à
chaque reprise si le billet avait en-
core de la valeur. Tout cela pour
nous exprimer simplement les
temps difficiles vécus cette année,
mais comme ce billet déchiré
avait de la valeur à nos yeux, que
même en piteux état nous avons
encore de la valeur aux yeux du
Seigneur.

Le point sur les comptes

La présentation des comptes
fut faite par Sylvie Kempf.

2005 restera avec un déficit. Marc
Berger nous exposa le budget
2006 qui devrait être équilibré,
mais nous aurons encore besoin
de l’aide du Seigneur et de toutes
les énergies pour faire face à la si-
tuation.

Les départs

Le président en profita égale-
ment pour remercier chaleu-

reusement ceux qui ont quitté le
comité pour leur travail accompli
durant ces années : Béatrice
Sigrist, Brigitte Hetsch et Daniel
Husser (plus de trente ans au
CA).

Un sympathique buffet clô-
tura la soirée où les uns et les

autres se sont retrouvés avec joie.
Et puis ce fut le retour. Avec sœur
Annette nous sommes passés à
Colmar devant la Gilberte* en
nous disant qu’elle pourrait bien
être une image pour le chrétien.
Avec cette main tendue, portant
la flamme, elle nous fait penser à
l’apôtre Paul quand il parle de sa
course qu’il a menée à terme res-
semblant à un athlète qui, après
bien des combats, porte la
flamme de Christ victorieux. ■

* La Gilberte est une réplique miniature
de la statue de la liberté réalisée par

l’architecte colmarien Bartholdi.
Le nom de Gilberte vient du nom

du maire de Colmar, Gilbert Meyer,
qui l’a faite ériger.



Eté 2006, mutation oblige,
la famille Gillet déménage

de Fleurance à Jebsheim
et la famille Koning de Londres

à Mont-de-Marsan.
Non sans émotion,

Danielle Antony évoque ici,
au nom de l’Eglise de Fleurance,

le ministère des Gillet
dans leur ville.

Ça déménage…
✎ Danielle Antony
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« Familles », des lieux pour grandir
Cordiale invitation au W.E. inter-Eglises à Landersen
les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2006

Nous vivons une époque passionnante. Toute notre société est secouée jusque dans ses bases. Nous avons la chance de
participer, de manière visible, à la reconstruction des repères de vie.

La famille est une création du Dieu qui se révèle dans les Saintes Ecritures. La solidité et la péren-
nité de cette alliance créent, pour la génération montante qui va les rejoindre, un nid sûr et confor-
table dans lequel elle pourra s’épanouir. Je parle de la famille physique comme de la famille spiri-
tuelle, l’Eglise.

Suivez le W.E. interactif à Landersen pour avoir le courage de quitter nos culpabilités paralysantes
et oser l’Esprit de l’Evangile (qui reste Une Bonne Nouvelle !).

Montons à Landersen pour avoir une nouvelle motivation pour « les familles », lieux pour grandir ! 
■

3 août 2006

Un grand camion rouge sta-
tionne au 73, rue Jean

Jaurès. Je regarde de loin. Je pré-
fère ne pas les voir partir.
Quelques silhouettes s’agitent,
autour de gros cartons. L’heure
du départ a sonné. La famille
Gillet quitte le Gers pour re-
joindre l’Alsace.

Toutes ces années défilent
dans ma tête comme un film.

Que de souvenirs… Robert,
Hélène et leurs 4 enfants s’instal-
lent en 1998. Ils doivent s’adapter
à l’heure gasconne ! Défi réussi !
Ils s’habituent. Au fil du temps, ils
tissent des liens, des amitiés, des
relations profondes.

Le dimanche au culte, chacun
joue d’un instrument. Hélène est
au violon, Samuel aussi, Mickaël
est au violoncelle, Sarah à la flûte
et Raphaël à la guitare. Merci
pour leur engagement à l’école
du dimanche, dans les rencontres
de jeunes, le camp et la colo.

Nous gardons l’image d’une
famille soudée, rieuse et décidée.
Le ministère de Robert laisse une
empreinte personnelle dans les
relations humaines où il a su dé-
velopper « l’accueil de l’autre ».
Sa gentillesse, sa disponibilité et
son souci de comprendre
« l’autre » ont caractérisé son mi-
nistère.

Dans votre nouveau décor,
dans votre nouveau ministère,

Dieu demeure le même, Dieu de-
meure le même. Qu’il vous en-
toure de sa grâce et de sa fidélité.
Que ce soit à Fleurance ou à
Jebsheim, l’histoire de l’Eglise n’a
qu’un seul auteur. A Dieu soit la
Gloire. Merci à la famille Gillet de
nous avoir donné ces 8 années in-
tenses en amitié.

L’œuvre de Dieu continue. Il
est bon, nous console dans notre
tristesse et ranime en nous la pas-
sion des âmes pour son
Royaume. Dieu nous a encoura-
gés par la venue d’un couple de
retraités. Une jeune femme pour
laquelle nous avons prié a reçu
Jésus-Christ comme son Sauveur.
Le camp et la colo ont ravi les en-
fants. Un jeune de 15 ans sou-
haite le baptême.

Etienne Rudolph nous accom-
pagnera en ces temps particu-
liers. Merci à nos amis d’Agen,
qui nous soutiennent ; merci à
vous tous qui priez pour les
Eglises du sud-ouest. ■

✎Bernard Lehmann
pasteur



HORIZONTAL
1. Endroit où s’arrêtèrent les

Israélites, aux confins de Moab.
Les chefs d’Israël y creusèrent un
puits avec leurs bâtons, ou or-
donnèrent de le creuser (Nb
21.16-18) - 5. Serviteur et esclave
de Saül. Il fut affranchi et devint
père d’une famille nombreuse,
eut des serviteurs (2S 9.10) -
10. Ancienne ville du pays de
Chinéar, l’une des 4 formant le
1er royaume de Nimrod (Gn
10.10) - 11. Village de la plaine de
Juda (Jos 15.20) - 12. Localité du
désert, au sud de la Palestine,
plus exactement au sud de Beer-
Lachaï-roï, et à l’est de l’Egypte
(Gn 16.7) - 13. Etoile grande et
brillante que les Grecs et Romains
nommèrent Acturus (Jb 38.32) -
14. Vallée où habitait Dalila (Jg
16.4) - 16. Il peut être d’alliance
(Ez 20.37) ou d’humanité (Os
11.4) - 17. Tribu d’Araméens (Gn
10.23) - 20. Kaphtor ou la Crète en
sont une (Jr 47.4) - 23. Le pendant

des toummim,
un mot mysté-
rieux désignant
un ou plu-
sieurs objets,
de nature in-
connue, inclus
dans l’éphod
du souverain
sacrificateur et
placés dans le
pectoral (Nb
27.21) - 25. Ville
de Babylonie,
souvent citée
en même
temps que
Babylone et

Borsippa (2R 17.24.30) - 28. Village
de la frontière méridionale de
Zabulon (Jos 19.10) - 29. Elle n’a
pas lieu d’être (Jn 6.20) - 30. Les
Syriens s’en emparèrent et la dé-
tinrent longtemps (2R 16.6) -
30. Lorsqu’il reprit connaissance,
Paul alla dans cette ville (AC
14.6) - 32. Fils d’Hébron, descen-
dant de Caleb (1Ch 2.43) - 33. L’un
des fils de Caleb (1Ch 4.15).

VERTICAL
1. Celle des parties qui fait en-

tendre les sons les plus graves des
accords dont se compose l’har-
monie - 2. Phénomène de ré-
flexion du son par un obstacle qui
le répercute ; le son ainsi répété -
3. Un tel cure un puits, récure des
ustensiles de cuisine - 4. Qui se
rencontre peu souvent, dont il
existe peu d’exemplaires -
6. Personnes qui se trouvent être
sans compagnie, séparées des
autres - 7. Abréviation de l’ins-
cription Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum « Jésus de Nazareth, roi

des Juifs », mise par Pilate sur la
croix - 8. La ville de Bâle en alle-
mand - 9. Mot par lequel se ter-
minent les prières - 15. Fond de
certains objets - 18. Arbre des
zones d’Asie tropicale (verbéna-
cées) qui fournit un bois appré-
cié - 19. Tradition qui se fait, se
transmet par la parole -
20. Quand quelqu’un fait ou s’ef-
force de faire la même chose que
soi-même - 21. Il fera mourir de
mort violente - 22. Appartement
des femmes (chez un grand per-
sonnage musulman) -
23. Détruire par la consomma-
tion ; utiliser (qqch.) jusqu’à
l’épuiser - 24. Pays dont Bagdad
est la capitale - 26. Se dit d’une
compétition ouverte aux profes-
sionnels et aux amateurs -
27. Instrument à vent à trois pis-
tons et embouchure (catégorie
des cuivres), basse de la famille
des saxhorns

Solution de l’énigme
« Un mot de plus » :

pasteur.
Amusant, non ?

mots croisés 15

La grille du mois
✎Jean-Philippe Waechter

rédacteur

Solution de juillet-août 2006

Voilà de quoi meubler utilement
vos soirées d’automne,

une grille à remplir avec des vocables
en majorité bibliques.



Partant des 150 ans de pré-
sence de l’EEM en Suisse,
l’évêque Patrick Streiff a

souligné dans son sermon
du culte d’ordination

(18 juin 2006) les raisons
d’être reconnaissants à Dieu
et invité à un sursaut de joie
et d’espérance pour le futur.

« EEM,
tu as un avenir »

Qu’ils proclament les œuvres de Dieu
avec des cris de joie ! Ps 107.1-3

perspectives…16

« Réjouis-toi, tu as un avenir ». Car là où Dieu agit, un avenir s’ouvre à l’être humain, car il
est bon et sa fidélité dure à toujours (Ps 107.1). Là où Dieu agit dans sa bonté, l’être humain ne de-
vrait-il pas se réjouir ? En grec, les termes joie et grâce sont des mots très proches parents l’un
de l’autre et qui sonnent de manière semblable. L’expérience de la grâce suscite la joie et l’ex-
périence de la joie rend bienveillant.

… Il se confirme que la grâce et la joie vont de pair. L’espérance surgit.
… Vous avez vous-mêmes fait l’expérience de la grâce de Dieu et vous vous en êtes réjouis.

Restez, dans votre ministère, des porteurs et porteuses de cette grâce qui rend joyeux. De
nombreuses autres personnes seront ainsi en mesure, grâce à votre ministère, de « proclamer
ses œuvres avec des cris de joie ».

… Faire l’expérience de la joie de Dieu représente la poussée de bonheur la plus forte et la
plus durable.

Tant que l’on continue dans nos paroisses à faire des expériences joyeuses et libératrices
de la grâce de Dieu, on peut bien dire : « Réjouis-toi, chère EEM, tu as un avenir ». ■

L’intégralité du message est sur le net : http://eemnews.umc-europe.org/2006/juin/22-01.php.

✎Patrick Streiff
évêque
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