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Editorial
En vérité,
en vérité…
La vérité ne peut pas être une simple

théorie seulement. Elle se pratique ou
n’est pas. Faire ce que nous disons appar-
tient à l’essence et à l’essentiel d’un enfant
de la lumière (1 Jn 5.1-10) ! Notre authen-
ticité de chrétien se vérifie dans la cohé-
rence entre nos paroles et nos actes. Sans
concertation préalable, les pasteurs René
Lamey et Samuel Lauber en appellent
tous deux à une vie chrétienne consé-
quente sans dissonance entre paroles et
actes à l’image de Jésus, notre suprême
modèle en la matière. Le Carrefour des
Femmes de Suisse romande a consacré un
week-end à cette thématique : Aller vers
plus d’authenticité, apprendre à dévelop-
per la confiance en soi et en Dieu.

Ce numéro ne comporte pas de dos-
sier thématique mais accumule des articles
relatifs au vécu de nos Eglises et œuvres
qui témoignent tous de ce souci d’authen-
ticité : la foi véritable, mue et motivée par
l’Esprit de Dieu produit toujours tôt ou
tard des fruits d’amour.

Andreas Stämpfli évoque le travail
admirable qui se fait discrètement auprès
des enfants de la rue à Kolwezi. Daniel
Husser revient sur la vie de la Commu-
nauté des sœurs du Béthesda sur la brèche
comme jamais avec l’ouverture de la
« Traversée », lieu d’accompagnement spi-
rituel sur Strasbourg. Loin d’être figée,
l’œuvre diaconale de Béthesda s’adapte
aux évolutions de notre temps tout en gar-
dant sa vocation initiale, si l’on suit le rap-
port de son président, le pasteur Michel
Weyer : Béthesda… Un nom qui oblige…
Puisqu’il signifie « Maison de la miséri-
corde » Béthesda… Un lieu où quelqu’un
répond au besoin de celui qui dit : « Je n’ai
personne ».

Les bénévoles de l’Eglise de Mulhouse
participent à la mise en œuvre de ce noble
idéal. Suivez leur propos : ils ne ménagent
pas leurs efforts pour se rendre dispo-
nibles aux résidents de la maison de re-
traite et leur faire passer des moments
bénis au nom de leur Maître.

Que nul ne se sente exclu de pareil
engagement. Dieu se cherche des ouvriers
pour sa moisson blanche comme jamais.
Notre Evêque le rappelle dans son billet.

Puissions-nous tous répondre à l’ap-
pel de Dieu et aux sollicitations pressantes
de notre prochain ! Puissions-nous vivre
de jour en jour une authentique relation à
Dieu en le servant chaque jour et en l’ac-
cueillant dans le service de nos frères.

Seigneur Jésus, aide-moi à être un disciple
authentique de toi, vivant ma foi de façon cohé-
rente et sincère. Aide-moi à toujours chercher
la gloire du Père comme tu l’as fait, et non pas
la mienne. Jésus donne-moi la grâce de vivre
ma foi avec authenticité. ■
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Je suis la vérité
(Jn 14.6)

méditation 3

On trouve dans les Evangiles
des affirmations de Jésus

ou sur Jésus
qui choquent parfois

ceux qui les entendent ou les lisent,
hier comme aujourd’hui.

Par exemple, celle qu’on trouve
dans l’Evangile de Jn 14.6.
Là, Jésus dit de lui-même :

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Que veut dire Jésus quand il dit :

Je suis la vérité ; à quoi pensait-il ?
Qu’a-t-on fait de cette proclamation,

à travers l’histoire de l’Eglise
et du monde ?

Le pasteur René Lamey
tente d’apporter quelques réponses

à ces questions.

✎René Lamey
pasteur

Jésus, l’homme vrai 
par excellence

Tout le monde n’est pas néces-
sairement d’accord avec cette

parole ; certains ont payé de leur
vie le fait de l’affirmer haut et
fort, d’autres ont péri parce qu’ils
ont refusé de l’accepter… Je suis la
vérité. A première vue, on pour-
rait s’étonner d’une telle déclara-
tion et la juger un peu préten-
tieuse. Comment un homme
peut-il prétendre posséder la vé-
rité ? N’est-ce pas un peu or-
gueilleux ? Jésus peut prétendre à
la vérité, il peut affirmer être la
vérité :

– Non pas tant et seulement
parce qu’il est le Fils de Dieu,

– Mais aussi et surtout parce
qu’il a été vrai en toutes choses et
envers tous.

Il a été vrai envers lui-même :
– Il n’a pas voulu être ce que

les hommes voulaient qu’il soit
– un roi, un chef politique, un
juge, un guérisseur, un exorciste,
un révolutionnaire ou quoi que
ce soit d’autre,

– Il n’a pas dit ce que les hom-
mes voulaient lui faire dire, ni sur
Dieu, ni sur lui-même, ni sur les
autres ; bien sûr, il a dit des choses
sur Dieu, sur lui-même et sur les
autres, mais il les a dites de lui-
même et non pour satisfaire la cu-
riosité ou pour amuser la galerie,

– Il est resté fidèle à ses convic-
tions et à sa mission sans pour au-
tant les imposer, tout en payant le
prix de cette authenticité pro-
fonde envers lui-même.

Sans cacher ses émotions, il a
été vrai avec les autres : pas de fa-

voritisme, de parti pris, de diffé-
rence entre ceux qui s’appro-
chaient de lui. Il a été vrai envers
Dieu. Autant dans sa joie de le
servir que dans sa soumission vo-
lontaire, autant dans son engage-
ment comme dans les « pour-
quoi » que le Fils fera monter vers
son Père. Et dans cette vie véri-
table – parce qu’on ne peut pas
vivre véritablement si on n’est
pas vrai – Jésus a dit certaines vé-
rités pas faciles à entendre à ceux
qui n’étaient ni vrais envers eux-
mêmes, ni vrais envers les autres,
ni vrais envers Dieu.

Etre vrai jusqu’au bout

Il n’y a pas de vie véritable
quand elle est vécue dans le

mensonge, dans les demi-teintes,
et dans les retournements de
vestes. Si nous proclamons que
Jésus est la vérité, alors ça ira plus
loin que de le chanter, ça ira plus
loin que de le mettre sur une ban-
derole :

– Il y aura exigence d’être vrai,
– Il y aura exigence de cohé-

rence entre nos paroles et nos
actes, entre ce que nous croyons
et ce que nous vivons.

– Il y aura appel à entrer dans
une démarche de vérité et d’hon-

nêteté envers soi, envers les
autres et envers Dieu.

Mais il n’est pas facile d’être
vrai, il y a risque d’être incompris,
il y a risque de rejet et de souf-
france, il y a le risque de la croix
sur notre vie. Mais c’est le risque
de la vie, c’est le risque de la santé
morale et spirituelle (et même
physique tant il est vrai que les
contradictions internes finissent
parfois par rendre malade telle
partie de notre corps), mais c’est
aussi le risque de la joie et celui
de la liberté.

Le royaume de Dieu est
présent là où des hom-
mes agissent, et non là
où seules de belles pa-
roles résonnent. L’essen-
tiel n’est pas l’apparent
mais le vécu.



Je suis la vérité
(Jn 14.6)

méditation4

La vérité vous affranchira dira
encore Jésus. Est libre celui qui est
vrai. C’est une liberté qui se
gagne et qu’il faut défendre sans
cesse. Mais c’est aussi une liberté
et une vérité qui ont besoin de sa-
gesse. La vérité peut faire mal,
elle peut blesser, il s’agit donc de
la dire et de la vivre avec intelli-
gence, bon sens et amour.

J e suis la vérité. Aujourd’hui, de-
main, chez nous, dans nos

Eglises, dans le monde, le Sei-
gneur nous invite à entrer dans
cette démarche de vérité envers
nous-mêmes, envers les autres et
envers Dieu, sans l’imposer aux
autres, et sans croire y être arrivé
une fois pour toutes. Vivre dans
la vérité, être vrai, c’est là le che-
min, et il conduit vers la vie !

■

Le Christ me demande
d’être en vérité et de ne
pas disperser des éner-
gies dans le futile.

Alain Donius

Est-ce moi
que
tu appelles ?

V ous avez déjà vécu cette scène… La personne qui
préside demande à la ronde qui voudrait se char-

ger de cette tâche. Toutes les têtes s’inclinent, comme si
elles étaient appelées à une pieuse prière. Silence…

A ce stade, j’aimerais inscrire un remerciement cha-
leureux et « que Dieu te le rende » dans le journal intime
de toutes celles et tous ceux qui sont prêts à accepter des
tâches et des responsabilités. Au cours de mes voyages,
je fais régulièrement la connaissance de nouvelles per-
sonnes qui offrent leur collaboration à l’Eglise et contri-
buent à son œuvre. C’est une grande richesse. Les êtres
humains sont le trésor de l’Eglise. L’Eglise vit de ces per-
sonnes et avec elles.

Qu’est-ce qui peut bien se passer quand Dieu veut
appeler des personnes, par exemple à un engagement à
plein-temps comme pasteur ou pasteure ? Est-ce que les
têtes vont s’incliner avec un gros soupir pas du tout
pieux, tout en souhaitant que cet appel puisse passer
loin de moi ?

Nous avons besoin de personnes appelées et quali-
fiées par Dieu, autant pour le service pastoral que dans
d’autres domaines d’activités, à temps complet que
comme collaborateur ou collaboratrice bénévole. Celui
ou celle qui se pose la question fondamentale « Est-ce
moi que tu appelles ? » est cordialement invité à s’adres-
ser à son pasteur ou pasteure.

■

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

billet de l’évêque



Du respect de Dieu

billet d’humeur 5

✎Samuel Lauber
pasteur

Excellent Théophile,

J e m’inquiète souvent quant à
la réalité du respect de Dieu,

du respect des humains et de la
création. Je constate et dans ma
vie et dans celle de tous ceux qui
confessent avec moi le Christ
Jésus Seigneur et Sauveur une
certaine dissonance quant au res-
pect de Dieu et du prochain. Bien
souvent, il y a un décalage entre
nos affirmations verbales et notre
comportement dans la vie quoti-
dienne. Nous aimons souligner et
à juste raison notre obéissance à
Dieu. Nous sommes heureux
d’être unis au Père des cieux et de
jouir du témoignage intérieur du
Saint-Esprit qui nous affirme ses
enfants. Nous nous plaçons sous
la main de Dieu, bien que cet acte
de foi nous soit ici et là un rude
exercice. Toutefois, nous avons de
la peine à mener chaque jour la
vie nouvelle en Christ qui nous
est accordée.

Au bénéfice du renouvelle-
ment de notre entendement – de
notre conception de vie grâce à
Jésus-Christ, nous cherchons
donc à faire la volonté de Dieu
dans le quotidien de nos jours.
Par l’Esprit Saint, nous sommes
stimulés à vivre cette motivation
nouvelle, fournir des efforts et
respecter Dieu en nous enga-
geant à lui obéir tout au long des
années que nous avons le plaisir
de vivre sur terre.

Respecter, 
oui mais comment ?

M ais de quelle manière
pourrons-nous respecter le

Dieu souverain ? Tu me diras, ex-
cellent Théophile, que nous ma-
nifesterons ce respect en lisant ré-
gulièrement la Bible et en
méditant quotidiennement la pa-
role éternelle. Tu relèveras que
par la prière, qui inclut la
louange, l’intercession et la sup-
plication, nous nous rendons
obéissants à Dieu. Tu mentionne-
ras aussi la participation active et
régulière aux cultes et autres évé-
nements dans la vie de l’Eglise.
Non en dernier, tu souligneras
l’amour du prochain que nous
avons à vivre concrètement. J’ar-
rête mon énumération que nous
pourrions prolonger à l’infini.

Depuis longtemps, un autre
aspect me suit et me préoccupe.
Ce sont nos comportements dans
la vie quotidienne. Ils me font ré-
fléchir. Je me trouve ici et là en
‘tension’ par rapport à mon vécu
et à celui de ceux et celles qui,
comme moi, s’affirment disciples
de Jésus. Je prends comme
exemple notre comportement
‘motorisé’ sur les routes. Des pan-
neaux nous demandent de limi-
ter la vitesse. Nous laissons ce-
pendant le pied sur la pédale
d’accélération, nous nous préten-
dons pressés. Nous aimons la vi-
tesse, notre voiture est puissante
et… souvent nous négligeons les
personnes. Je me désole ici et là
de mes inattentions dans mes re-
lations humaines. Je n’établirais
pas une liste culpabilisante. Je sais
qu’aussi longtemps nous sommes
humains sur cette terre, nous dé-
faillons. Nous pourrions affirmer
un perfectionnisme au nom de la
sanctification. Cette tendance a
souvent surgi au sein des com-

munautés chrétiennes. Nous la
refusons, car nous sommes bien
conscients de ne pas trouver en-
core la plénitude du Royaume de
Dieu.

Le renouvellement 
de l’intelligence

J e suis préoccupé par l’exhorta-
tion que Paul, l’apôtre, a écrite

aux chrétiens de Rome, quant au
renouvellement de l’entende-
ment (Rm 12.1-2). Je suis cons-
cient de l’exigence de l’adhérence
au Christ. Elle sollicite de notre
part un engagement quotidien.
Soucieux d’obéir au Christ Jésus,
nous vivons son soutien et son
renouvellement tout en décou-
vrant les richesses de sa vie nou-
velle. Je plaide donc l’obéissance
– le respect de Dieu et le respect
des humains et de la création.

Fraternellement à toi, excel-
lent Théophile,
Samuel Lauber

■

Il y a trop souvent une
différence entre ce que
nous disons et ce que
nous faisons. Puis il y a
ce que nous voudrions
faire et ce que nous par-
venons à faire effective-
ment. Pour Dieu, ce qui
compte c’est la vérité.



Aide aux enfants

connexio6

D epuis le démantèlement des
mines de cuivre étatiques en-

tamé il y a dizaine d’années,
Kolwezi est rongée par une crise à
la fois économique et sociale. Ainsi,
plus de soixante pour cent des per-
sonnes aptes au travail sont-elles
aujourd’hui au chômage. La terrible
dégradation des conditions de vie
qui en découle se traduit, entre
autres, par une désagrégation des
familles ; bien souvent, les enfants
se retrouvent livrés à eux-mêmes,
s’enfuient du foyer familial ou sont
expulsés par leurs parents et finis-
sent par atterrir dans la rue. Ils y ap-
prennent comment se nourrir en
fouillant dans les poubelles et en
volant et où trouver un abri provi-
soire pour la nuit. Leur environne-
ment social est constitué par des
bandes qui sont régies par la loi du
plus fort et ne transmettent évi-
demment aucune valeur éthique ou
religieuse.

Plusieurs Eglises et organisa-
tions d’entraide offrent aux enfants
des repas gratuits, afin de soulager
un peu la misère la plus criante. Les
« Kipendano », les femmes du ser-
vice féminin de l’EEM, s’engagent
déjà depuis cinq ans en faveur des
enfants des rues qui traînent autour
de l’Eglise de Jérusalem, à Kolwezi.
Trois fois par semaine, elles prépa-
rent des repas chauds pour 300 en-
fants et adolescents, afin d’éviter
qu’ils doivent se débrouiller seuls
en permanence. Les Kipendano ai-
meraient cependant aussi offrir à
ces enfants un lieu protégé dans le-

Selon les estimations, plus de 80 000 enfants de la République démocratique du Congo
vivent aujourd’hui dans la rue, et ce nombre ne cesse d’augmenter.

Même à Kolwezi, qui pouvait autrefois se targuer d’être la ville minière
la plus florissante du Sud-Congo, on rencontre toujours davantage d’enfants sans abri.

Les « Kipendano », les femmes de l’Eglise Evangélique Méthodiste du Congo,
ont à cœur non seulement de calmer la faim de ces enfants,

mais aussi de leur offrir des possibilités de formation et d’éducation.

Les femmes de l’EEM
aimeraient faire plus

que distribuer de la nourriture –
elles aimeraient offrir aux enfants

un lieu protégé où ils pourraient jouer
et s’épanouir.

Trois repas chauds par semaine
sont parfois la seule chose

que les enfants des rues
ne sont pas obligés de se procurer

tout seuls.



des rues de Kolwezi
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Partenariat interparoissial
entre Liestal et Kolwezi

Depuis trois ans, la paroisse
de Liestal vit un partenariat

avec la circonscription de
Kolwezi. Les personnes intéres-
sées s’envoient des lettres et des
courriels et s’informent mutuelle-
ment de leurs joies et de leurs
peines. Liestal apporte un sou-
tien financier à différents petits
projets, menés à Kolwezi. ✎Andreas Stämpfli

directeur de connexio

quel ils pourraient fuir la rue, jouer
et s’épanouir et où ils pourraient
découvrir et développer un com-
portement social – un lieu où ils
pourraient faire l’expérience de
l’amour du prochain et entendre
parler de l’amour de Dieu.

En attendant, les repas sont dis-
tribués à l’extérieur ou, en cas de
mauvais temps, dans l’Eglise. Pour
bien faire, il faudrait construire une
maison destinée exclusivement au
travail avec les enfants. Récem-
ment, les Kipendano ont reçu un
terrain, mis à leur disposition par le
Conseil de la circonscription de
Jérusalem. Puis, en juin dernier, le
plan de construction a vu le jour.
Mais les moyens nécessaires aux
travaux – environ 15 000 US$ – font
toujours défaut.

Les Kipendano espèrent que la
maison pourra être bâtie rapide-
ment. Si elles sont déterminées à
continuer à s’engager bénévole-
ment dans la préparation et la dis-
tribution des repas, elles veulent
aussi promouvoir le sport et les
jeux, les cours d’appui scolaire et de
manière générale le soutien de ces
enfants, qui, ailleurs, ne bénéficient
que rarement de stimuli positifs.

A noter que le projet des Kipen-
dano n’est pas le seul du genre à
Kolwezi ; l’Eglise catholique s’oc-
cupe, elle aussi, d’enfants de la rue.

Depuis plusieurs années, elle
s’occupe de la « Maison Wengi », un

centre de jeunesse où enfants et
adolescents peuvent passer la jour-
née et profiter de l’encadrement of-
fert par des personnes formées et
bénévoles. Ces expériences peuvent
être fort utiles aux Kipendano à
l’heure de construire leur centre.
Certes, la maison Wengi et le centre
prévu par les Kipendano ne peu-
vent accueillir qu’une petite partie
des enfants de la rue, mais ce sont
déjà des lueurs d’espoir pour beau-
coup d’enfants rejetés.

S’il vous plaît, contribuez à faire
en sorte que la maison des Kipen-
dano puisse être construite et que
les enfants des rues de Kolwezi
aient un autre lieu protégé où récu-

pérer, au moins provisoirement, des
fatigues de la rue. Une contribution
financière de la Suisse constitue
également un signe espoir pour les
femmes de l’EEM à Kolwezi. Car
elles ont elles aussi besoin d’être en-
couragées dans leur engagement
bénévole.

Au nom de l’EEM du Sud-
Congo, un grand merci pour votre
soutien.

■

Les creuseurs

Cuivre, cobalt, uranium : le Katanga, au Sud-Condo, possède le sol le plus riche
en minerais au monde. Pourtant, des années de pillage ont fini par mener la so-

ciété minière nationale Gécamines à la ruine. A l’époque, elle gérait des mines bien
organisées, créait des emplois et assurait à des centaines de milliers de mineurs
un revenu décent. Elle bâtissait des villes, des écoles et des hôpitaux. Puis elle a été
spoliée par le dictateur Mobutu et démantelée par les successeurs de celui-ci, qui
ont utilisé les richesses minières pour financer leurs guerres. De nombreux mineurs
ont été congédiés et ceux qui restent ne sont plus payés. Aussi les minéraux sont-
ils aujourd’hui souvent extraits à la main par des creuseurs artisanaux, qui percent
leurs propres galeries et vendent le minerai trouvé à des commerçants étrangers
pour une bouchée de pain. Pour une tonne de matériau hétérogène, ils reçoivent
environ 80 dollars US. Si, comparé aux prix pratiqués sur le marché international, ce
montant ne représente pas grand-chose, pour les habitants de Kolwezi c’est une
fortune. Des jeunes de onze ou douze ans travaillent ainsi comme creuseurs ou
porteurs dans les mines. Les filles aussi se rendent à la mine, pour y vendre des ca-
cahuètes, du manioc – ou leurs charmes.

Certains fonctionnaires corrompus ont par ailleurs accordé, pour des prix ridi-
culement bas, des licences d’exploitation à des investisseurs zimbabwéens, belges,
sud-africains et chinois, qui ont ainsi repris les quelques secteurs de Gécamines
qui fonctionnaient encore et dépouillent le pays de ses biens, exportant le minerai
en franchise douanière dans le monde entier. Le gouvernement n’est actuellement
pas en mesure de s’élever contre ces pratiques.

Ces engins de construction désossés
témoignent de temps meilleurs.

Aujourd’hui, des privés creusent leurs propres
petites galeries et vendent le minerai qu’ils y
trouvent à des commerçants étrangers.



Le 23 juin dernier,
les membres de l’Association

se sont rassemblés à Strasbourg.
Ils ont entendu

les rapports annuels d’usage,
mais ont également pris

une décision particulièrement
importante pour l’avenir

de l’œuvre diaconale évangélique
méthodiste en France.

Son président,
le pasteur Michel Weyer

nous en dit davantage.

Echos de l’A.G.
du Diaconat Béthesda
✎ Michel Weyer

pasteur,
président de l’association
du Diaconat Béthesda

billet diaconal8

La rencontre fut d’ailleurs l’oc-
casion de renouveler partiel-

lement le Conseil d’Administra-
tion, conformément aux statuts.
Les nouveaux venus désignés par
l’Assemblée vont certainement
concourir à l’enrichissement de
cet organe de notre Association
en matière de compétences pro-
fessionnelles. Parmi eux figurent
Mme Brigitte Monhardt, direc-
trice de maison de retraite, très
engagée et expérimentée dans le
secteur médico-social, M. Rodol-
phe Stammler, membre du direc-
toire d’un grand groupe bancaire
et président d’une association
avec laquelle Béthesda s’apprête
à travailler en étroite collabora-
tion, M. Jurg Matter, directeur de
Béthesda-Suisse. Je voudrais rap-

peler à cet endroit que ce serait
bien dommage si une désaffec-
tion des membres de nos Eglises
devait conduire notre Association
à solliciter des personnalités
moins proches de nos Eglises,
mais qui partagent nos valeurs
chrétiennes et, surtout, manifes-
tent une plus grande disponibi-
lité à s’engager activement dans
le travail de l’Association.

L’importante décision à la-
quelle il a été fait allusion con-
cerne la vente du terrain et des
murs de la « Société civile immo-
bilière Clinique Béthesda ». Cette
vente se fait dans les excellentes
conditions qui ont pu être négo-
ciées au mieux des intérêts de
Béthesda, dans le calme et avec
tout le soin et la prudence dési-
rables. Ce fut fait conformément
au mandat qui avait été donné au
Conseil d’Administration par
l’Assemblée Générale de juin
2001. Ce qui est particulièrement
réjouissant, c’est que cette vente
libère désormais l’Association de
la totalité de ses dettes et lui
assure un confortable « trésor de
guerre ». Béthesda peut enfin re-
couvrer toute sa liberté d’action
en vue de réaliser les projets qui
lui permettront de demeurer un
acteur crédible sur le terrain de
la diaconie. Ce sont soit des pro-
jets déjà avancés comme celui de
Béthesda-Village, nouveau centre
pour personnes âgées, à
Strasbourg-Neuhof, soit des pro-
jets encore dans les cartons, telle
la construction d’une salle des
fêtes ou l’ouverture d’une unité
Alzheimer à Béthesda-Contades.

Consultez notre site internet
(www.Bethesda.fr) pour le rap-

port complet du président. Le
18 novembre prochain aura lieu
une Assemblée de nos membres
sous le signe d’une vaste infor-
mation. Nous y entendrons de
nombreux échos de la vie de nos
établissements et services. Ce sera
aussi l’occasion de prendre con-
naissance des nouvelles possibili-
tés d’action et de rayonnement
qui s’offrent à la Congrégation
des sœurs de Béthesda, notam-
ment à travers les activités de « La
Traversée » qui élit son domicile
au « Home Béthesda ».

■

Solution de septembre 2006
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C’est sous ce thème
que fut célébré, le
dimanche 3 septem-
bre, un culte festif
réunissant les pa-
roisses de Sion, Emmanuel, St-Pierre-le-Vieux et Ste Aurélie, à l’invitation de la Communauté
des Sœurs de Béthesda.

✎Daniel Husser

Accueillie par le pasteur Jacques
Parmentier, dans la vénérable

Eglise St-Pierre-le-Vieux, et entraî-
née par un dynamique groupe mu-
sical, la nombreuse assistance a loué
le Seigneur pour sa miséricorde et
sa fidélité.

Dans sa prédication sur le texte
d’Actes 3 (1-10), la pasteure Claire-
Lise Meissner a relevé le fait que
Pierre et Jean étaient en route et
disponibles pour Dieu, physique-
ment et spirituellement. C’est ce qui
leur a donné des yeux ouverts pour
le pauvre infirme, mendiant déposé
à la « Belle Porte ».

Sommes-nous pareillement dis-
ponibles ? Plutôt que de nous limi-
ter à donner de l’argent, serions-
nous aussi capables de dire : mais ce
que j’ai, je te le donne, au nom de
Jésus ?

Ainsi, grâce à la disponibilité des
deux apôtres et à la puissance de
Jésus, cet infirme a retrouvé ce qu’il
avait perdu : le contact avec Dieu et
avec la vie en société. Il redevient
une personne à part entière. N’est-
ce pas ce qui se passe aujourd’hui
encore lorsque nous prenons soin
d’une personne, au Nom de Jésus ?

Merci à la Communauté des
Sœurs de Béthesda qui nous a
conviés à célébrer l’accueil, la guéri-

son et l’envoi de Dieu et dont
l’exemple est un encouragement
pour ceux qui cherchent un chemin
de service.

Dans son allocution, la sœur su-
périeure Marlyse Kroenig a ex-
primé sa reconnaissance pour la fi-
délité du Seigneur dans les temps
mouvementés de l’installation au
nouveau Home, fidélité qui s’est
manifestée aussi pendant les 60 an-
nées de service dévoué de sœur
Suzanne Heintz, dans l’accueil de
personnes aux besoins divers, dans
la mise en route de temps de prière
réguliers ouverts à tous et par le
soutien de Claire-Lise Meissner qui
assure la fonction d’aumônière de
la Congrégation, tout en donnant
d’autres parties de son temps à l’as-
sociation « La Traversée » et à
l’Eglise Evangélique Méthodiste de
Strasbourg.

Il revint ensuite à la présidente
de « La Traversée », Nelly Sinclair,
de présenter cette œuvre qui a com-
mencé son activité dans les locaux
du Home Béthesda. Il s’agit d’une
équipe de chrétiens, formés à la re-
lation d’aide, qui propose de l’ac-
compagnement aux personnes qui
traversent une situation difficile ou
qui souhaitent progresser sur leur
chemin de vie.

Une autre œuvre récemment
créée, « La Croisée des Chemins »
fut présentée par le pasteur Jacques
Parmentier : avec son équipe, il a
comme objectif de proposer à des
collégiens, en dehors du temps sco-
laire, diverses activités d’inspiration
chrétienne.

L’offrande du jour fut destinée
au soutien des deux œuvres citées
et le culte festif prit fin par une
prière d’intercession, l’envoi et la
bénédiction prononcés par le pas-
teur René Lamey.

Ce fut une fête marquée à la fois
par une profonde reconnaissance et
une grande espérance, ravivée par
les signes si encourageants de nou-
veaux commencements. Les paroles
du dernier cantique chanté par l’as-
semblée résument bien l’esprit dans
lequel se poursuivra la marche vers
l’avenir :

« Proclamons sa grâce,
au creux de la nuit,

Recherchons sa face,
au cœur de la vie,

Célébrons sa gloire,
bannissons la peur,

Chantons sa victoire,
Jésus est vainqueur ».        ■

Culte
festif à

Strasbourg



Les communautés
de Colmar et de Muntzenheim

ont vécu au cours du mois
d’août dernier,

à la fois le départ de leurs pasteurs,
Daniel Osswald en retraite effective,

Joseline Waechter
au terme d’un intérim de sept mois

et l’arrivée de leur nouveau
pasteur attitré Robert Gillet.

Lydie Schmidt
et le pasteur Samuel Lauber
reviennent sur l’événement.

Colmar

Une pasteure peut
en cacher un autre…
✎ Lydie Schmidt
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Un culte particulier nous a
rassemblés en ce dimanche

27 août, en l’EEM à Colmar : le
départ de Joseline Waechter.

Depuis septembre 2004, nous
sommes orphelins de pasteur at-
titré, Christian Bury et sa famille
ayant rejoint un nouveau minis-
tère à la Fondation John Bost.
Dans l’intervalle, Sandrine Pier-
son, assistante de paroisse, a as-
suré durant 16 mois l’intérim, ce
dont nous lui sommes reconnais-
sants, puis nous avons accueilli
Joseline Waechter, pasteure, pour
7 mois. Arrivée très discrètement
en février de cette année, elle s’est
investie pour nous à 100 %, alors
que sa charge pastorale n’en de-
mande que la moitié…

Elle nous accompagne et nous
encourage durant le travail de

médiation que nous entrepre-
nons dès le printemps. Joseline se
préoccupe de nos malades. Il lui
arrive aussi de prier au téléphone
quand le besoin s’en fait sentir…
Elle a surtout une façon bien par-
ticulière d’annoncer la Parole de
Dieu. En ce dimanche d’adieu,
nous sommes d’accord avec les
témoignages de Bethy, Gene-
viève et Catherine, nous rappe-
lant la clarté, la fermeté du mes-
sage exprimé avec tant de
douceur, de bonté. Juste ce dont
nous avons besoin. Dieu touche
nos cœurs et nous redonne le
désir de rester unis et de conti-
nuer. Car le découragement peut
gagner une assemblée. Joseline
sait très bien préparer
l’Eglise à la venue im-
minente d’un nou-
veau pasteur.

Ce culte d’adieu
est imprégné de re-
connaissance et de
louange envers Dieu
qui nous prouve que
jamais rien n’est
perdu et qu’Il n’aban-
donne pas ses en-
fants. Le culte se pro-
longe par un verre de
l’amitié, accompagné
de mille et une petites
gâteries, sans oublier
les délicieuses mi-
gnardises confection-
nées par Christian.
L’attachement et l’af-
fection développés
entre Joseline et nous
sont palpables.

Merci de tout cœur, Joseline !
Merci à Jean-Philippe, ton mari,
d’être des nôtres en ce jour, et de
nous avoir « prêté » ton épouse
(dont la paroisse de Munster a
ressenti le manque). Ce même di-
manche, nous prenons congé de
la famille Tofidji qui s’installe
temporairement à Vichy avant de
retourner au Bénin.

Maintenant, nos regards se
tournent vers l’avenir. Nous nous
réjouissons de découvrir tout ce
que Dieu a en réserve pour nous.

■



Relève à Colmar
et à Muntzenheim
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Chaque Eglise a adressé au
partant respectif un remer-

ciement sincère pour l’activité
continue, le dévouement et sur-
tout pour l’annonce de l’Evan-
gile. La communauté de Munt-
zenheim remercie le pasteur
Osswald d’avoir initié la réalisa-
tion du bâtiment annexe, qui la
dote de pièces confortables pour
l’école du dimanche et toute
autre activité en l’honneur du
Christ, permettant ainsi de déve-
lopper les relations fraternelles.

Au début du mois de sep-
tembre, le pasteur Robert Gillet et
sa famille, venant de Fleurance et
habitant le presbytère à Jebsheim,
ont été accueillis par chacune des
deux Eglises. Il a charge de des-
servir les deux Eglises. Nous
sommes certains qu’il trouvera
d’excellentes solutions pour ac-
complir sa tâche au service de
Dieu et du prochain. Nous lui
souhaitons un bon rythme de tra-
vail et d’animation !

Il est vrai que le pasteur Gillet
et sa famille nous sont des incon-
nus. Cependant lors du culte
d’accueil, en présence du pasteur
D. Nussbaumer, le ‘nouveau’ a su
nous mettre dans la bonne am-
biance par son témoignage de foi
et de vie. La proclamation de la
grâce souveraine de Jésus-Christ
nous a saisis et nous incite à la
louange de Père céleste, ainsi
qu’à vivre la foi dans le quotidien
de nos jours.

Qu’en ce dimanche d’accueil à
Colmar, une famille, ayant trouvé
l’adresse du Temple de la Paix sur
Internet, ait été avec nous au
culte, est pour nous un signe pro-
metteur et un réconfort de la part

de Jésus-Christ. Nous croyons
fermement que l’Esprit Saint sait
ouvrir des femmes et des hom-
mes, des familles à participer à la
vie d’une Eglise locale et même à
Colmar !

Nous sommes heureux de ce
que dans un contexte quelque
peu différent par rapport au
passé, avec un engagement laï-

que plus accentué, l’Evangile sera
proclamé avec joie et trouvera
des adhérents à Jésus-Christ, se
fidélisant dans la communauté et
qu’ensemble, nous vivions à la
gloire du Père céleste.

Au pasteur – joie et endu-
rance, aux deux Eglises courage
et persévérance !

■

✎ Samuel Lauber
pasteur



Des bénévoles s’engagent régulièrement
dans des œuvres comme Béthesda.

En route publie les réflexions que leur
engagement auprès des résidents de la

maison de retraite Béthesda de
Mulhouse leur inspire.

« Servir le Seigneur
ou le bénévolat et nos aînés »

✎ Karine Barthelmé

et Christiane Maurer
pour « les bénévoles »
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La vieillesse est pour beau-
coup un passage difficile.

Dans son poème, Michel Quoist
le souligne en ces termes : « Je
vieillis, Seigneur et c’est dur de
vieillir !… Je ne puis plus courir et
même marcher vite… Mes mains
commencent à trembler et très
vite mes yeux se fatiguent sur les
pages du livre. Mais tu es
là ! Merci Seigneur ».

Lors du culte, nous
avons, à la seule gloire de
Dieu, partagé des témoi-
gnages, lu des poèmes, un
compte rendu et projeté
des diapositives sur DVD,
illustrant notre vécu
parmi nos aînés.

Le tout fut entrecoupé
de cantiques choisis pour
leurs paroles d’engage-
ment tels que « La vie
pour moi, Seigneur

Jésus… » (ARC 603) ou encore
« J’ai besoin de ta présence »
chantés par la « chorale des béné-
voles » et suivi d’un message sur
la prière de Charles Singer :
« Dénoue mes lèvres Seigneur.
Débouche mes oreilles Seigneur,
hermétiquement fermées. Ouvre
Seigneur ma vie calfeutrée dans
ses envies ».

Qui sommes-nous ?

Une trentaine de bénévoles
actifs, entre 45 et 87 ans, (dont 21
de Tabor, les autres protestants et
catholiques). Nous sommes en-
couragés par la joie, la fidélité et
la persévérance des plus âgés
d’entre nous.

Le « stade expérimental » suivi
d’une formation permet de
mieux servir.

Nos motivations

– Le souvenir de grands-parents
merveilleux ;

– L’amour des personnes âgées
– Et surtout le service pour le

Seigneur, notre Maître.

Nos objectifs 
(toujours présents)

– Le bien-être et le bonheur de
nos aînés ;

– Leur apporter une présence
agréable, aimante et fidèle ;

– Etre à leur écoute ;
– Maintenir ce qui subsiste, sans

se substituer à ce qui est ;
– Etre « sel et lumière », en leur

redonnant confiance et espoir,
avec l’aide du Seigneur.

Nos animations

Nos animations sont variées et
bien fréquentées.
– Le lundi : chant ou mouve-

ments troisième âge, jeux de
mémoire, diapositives.

– Le mardi : bricolage ou jeux.
– Le troisième jeudi du mois :

goûter anniversaire – cafétéria,
avec accueil des nouveaux pen-
sionnaires. Des groupes exté-
rieurs (concerts, chorales,
poètes,…) nous procurent bien
des joies.

– Le quatrième jeudi du mois :
séance vidéo.



Culte au son des trompettes
au Foyer Caroline

(Munster)
C’est avec un plaisir non dissimulé que les résident(e)s du Foyer

Caroline à Munster se souviennent du culte qui les a rassemblés le
20 août 2006. Le ‘brass-band’ de l’Eglise évangélique méthodiste de
Thoune, en excursion en Alsace, s’est fait un plaisir d’assister et d’agré-
menter le culte du premier jour de la semaine.

L’animatrice de la Maison de Retraite, Mme Sandrine S. avec les colla-
boratrices ont aménagé le salon : 60 chaises ont été disposées pour l’accueil,
une cordiale bienvenue a été souhaitée au début du culte aux hôtes musi-

ciens et même le verre de l’amitié a été offert à l’issue du culte.
Les 20 musiciens du ‘brass-band’ ont accompagné les chants lors

du culte, offert prélude, interlude et auditions supplémentaires. Les
accompagnateurs ont soutenu les chants des résident(e)s et participé
à la lecture de la Bible. Ensemble, nous avons vécu la joie du
Seigneur Jésus-Christ. Encouragés par l’Evangile, nous avons débuté
la semaine que Dieu nous a offerte au son de la trompette qui nous
a réjouis et nous accompagne encore. ■
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✎Samuel Lauber
pasteur

– Chaque vendredi : une célébra-
tion à la chapelle de la maison
de retraite est animée par notre
pasteur ou des prédicateurs
remplaçants. Une messe est cé-
lébrée chaque mois pour les
aînés catholiques.

– 7 bénévoles visitent chaque se-
maine les pensionnaires en
chambre et distribuent, si sou-
haité, le « billet écoute ».

– De temps à autre, les sorties en
minibus nous conduisent dans
la nature, au zoo, ou sous les lu-
mières du Marché de Noël…

Nous remercions l’Eglise
Tabor pour son don annuel de
« participation aux frais d’anima-
tion ».

Ajouter de la vie 
aux années

Chaque fois que nous quittons
nos aînés à Béthesda, nous
sommes enrichis d’une joie inté-
rieure. Nous ne voulons pas ajou-
ter des années à la vie, mais de la
vie aux années. Servir Dieu dans
une attitude d’humilité et de sim-
plicité : tel est notre souhait !

■

à Béthesda-Mulhouse
(être avec, à côté de… d’eux…)



Une bien belle journée
Pour clôturer notre année

d’école du dimanche, les mo-
niteurs et une quinzaine d’enfants
nous sommes retrouvés le 2 juillet
2006 devant l’église.

Une fois le petit groupe au
complet, nous sommes partis en
voiture en direction de Landersen
où nous avons pu profiter du ter-
rain de camping de la colonie.

Pendant le culte (où nous
avons reçu la visite surprise de
2 invités) nous avons parlé de la
mission. Pour sensibiliser les en-
fants à la mission nous avions
choisi un passage biblique dans
Es 52.7 : Qu’ils sont beaux sur les
montagnes, les pieds de celui qui
apporte la bonne nouvelle, de
celui qui publie la paix, qui publie
le salut ! Les 2 marionnettes invi-
tées en ont déduit que les mis-
sionnaires avaient de beaux
pieds !

Pendant ce culte missionnaire nous avons bien sûr parlé de Betty Fritsch (infirmière missionnaire au Tchad) à qui nous
avons envoyé une carte que chacun a pu signer, nous lui avons raconté notre journée, photo à l’appui.

Après quelques jeux et le pique-nique, chacun a pu courir joyeusement dans cette belle nature, à la recherche des
questions posées dans le cadre d’un jeu de l’oie.

C’est à 16 heures que nous nous sommes tous rendus chez André Haeberlé le sabotier de Luttenbach. Chacun a pu
découvrir (avec quelques parents présents) comment se fabriquent des sabots en bois.

Après un bon goûter chez le sabotier les parents ont pu récupérer leurs enfants contents et bien fatigués après cette
journée bien remplie sous un beau soleil. ■
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Carrefour des Femmes
en Suisse Romande

Week-end

« J’annonce
ma couleur »

Le « Carrefour des Femmes » du district Suisse Romande a organisé son 2e week-end aux Ponts-de-Martel, un paisible
endroit dans les pâturages du Jura. Le thème était « J’annonce ma couleur ». Samedi nous avons appris avec Georgette

Hunziker à mieux nous connaître pour oser dire ce que nous pensons et ressentons, à exprimer nos convictions profondes
à aller vers plus d’authenticité.

Dimanche matin un bibliodrame nous invitait à explorer un texte biblique du point de vue de l’un ou l’autre de ses élé-
ments. Nous avons toutes vécu un week-end enrichissant et béni. Le week-end nous a aidés à développer notre confiance
en nous et en Dieu. La bonne cuisine et la bonne humeur ont contribué à nous sentir à l’aise. ■

✎Sylvie Fahrer

✎Ursula Bachmann



HORIZONTAL
1. Satan en est devenu l’auteur et

l’instigateur - 4. Descendant de Gad ;
probablement, chef d’une maison pa-
triarcale (1Ch 5.13) - 8. Plante (Ex 9.31
ou tissu (Lv 13.47) - 11. Ville de la ré-
gion montagnarde, citée immédiate-
ment après Echtemo (Jos 15.30) -
13. Couleur du vêtement dont on cou-
vrit Jésus (Mt 27.28) - 14. Joseph y fut
jeté (Gn 37.24) - 16. Benjamite, fils
d’Abiel et père d’Abner (1S 14.51) -
17. Officier que le roi Josias envoya
avec d’autres hommes à la prophé-
tesse Houlda, pour qu’elle consulte
l’Eternel au sujet de ce que le roi avait
entendu lors de la lecture du livre de
la loi par Hilqiya (2R 22.12) -
18. Samson, Salomon et la reine de
Saba en proposèrent (Jg 14.12-19 ; Pv
1.6 ; 1R 10.1) - 20. Elle est l’expression
et le symbole de la joie (Ps 30.12) -
22. Il apparaît parmi les descendants
de Jacob (Nb 24.17) - 23. Hittite, qui
était l’un des héros de David qu’il fit
tuer par l’épée des Ammonites (2S
11) - 24. Fils de Noun, l’un des douze
espions dont Moïse changea le nom
en Josué (Nb 13.8) - 26. Dans
l’Antiquité, ville célèbre de la basse-
Egypte à laquelle Esaïe fait allusion
(19.18) - 27. Epithète appliquée à plu-

sieurs des hé-
ros de David
(2S 23.11) -
28. Plusieurs
pensaient que
Jésus deman-
dait à Judas
d’aller en faire
un aux pau-
vres (Jn
13.29) -
30. Epouse
d’Assurérus,
roi de Perse,
qui la répudia
parce qu’elle
avait refusé de
se présenter
lors d’un fes-
tin (Est 1.3) -
31. Jéroboam
en institua
le culte (1R

12.28-29) - 33. Qu’elle dure autant que
sa vie (Dt 33.25) - 34. Jean Chrysos-
tome, patriarche de Constantinople, a
employé le mot pour désigner les
livres sacrés - 35. Le 3e fils de Juda et
d’une Cananéenne, fondateur d’un
clan (Gn 38.2) - 37. Lévite de la famille
de Guerchom (1Ch 6.6) - 38. La loi or-
donne d’en mettre sur toutes les of-
frandes (Lv 2.13) - 39. Fils d’Hanania,
et petit-fils de Zorobabel (1Ch 3.21) -
42. Souverain sacrificateur le 2e des
successeurs de Josué (Né 12.10) -
43. Les esprits y rassemblèrent les rois
(Ap 16.16) - 44. Monnaie divisionnaire
du Japon (centième du yen), et de di-
vers pays d’Extrême-Orient -
45. Peuple cité en même temps que
l’Ethiopien, Pouth et Loud (Ez 30.5) -
46. Les Pharisiens, par excès de zèle,
soumettaient cette plante à la dîme (Lc
11.42).

VERTICAL
1. Souteneur - 2. Abréviation de

l’Association Nationale des Ico-
nographes - 3. Prière liturgique où
toutes les invocations sont suivies
d’une formule brève récitée ou chan-
tée par les assistants - 5. Une bataille
s’y est déroulée le 14 octobre 1806, à

Iéna (Allemagne actuelle), et s’est ter-
minée par une victoire des Français
commandés par Napoléon contre les
Prussiens commandés par le général
de Hohenlohe - 6. Au tennis, Balle de
service qui fait le point, l’adversaire
n’ayant pu la toucher - 7. Pratiquer
des crans à quelque chose -
8. Jérusalem n’en avait pas été enve-
loppée (Ez 16.4) - 9. De même, en
outre (dans un compte, un état) -
10. Chrétien de Rome, Paul le fait sa-
luer (Rm 17.30) - 12. Célébration du
culte catholique - 15. Whisky de seigle,
pur ou mélangé - 18. Opération par la-
quelle on s’assure des qualités, des
propriétés d’une chose ou de la ma-
nière d’user d’une chose - 19. Colère -
20. Composition musicale pour deux
voix, deux parties vocales ou deux ins-
truments - 21. Prénom de l’avocat
Klarsfeld, médiateur nommé par le
ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy
dans le dossier des familles sans pa-
piers d’enfants scolarisés en France -
22. Artère qui prend naissance à la
base du ventricule gauche du cœur,
tronc d’origine de tout le système ar-
tériel - 24. Haschisch - 25. But (football,
rugby, polo, etc.) - 27. Emballage léger,
caisse à claire-voie, pour le transport
du verre, de la porcelaine - 28. Dé-
coudre le bâti - 29. On la verra ainsi (Jr
13.26) - 30. Tu n’en commettras pas
(Dt 5.19) - 31. Qui se rapporte à un
virus. Provoqué par un virus filtrant -
32. Crochet en forme de S au pluriel -
33. Qui tient du chat, ressemble au
chat - 34. Réunion où l’on danse (soit
de grand apparat, soit populaire) -
36. Le fait d’appeler (une embarca-
tion), souvent à l’aide d’un porte-voix
(3e personne du singulier) - 37. Grand
bovidé domestique de l’Inde (répandu
ensuite en Afrique et à Madagascar),
caractérisé par une bosse graisseuse
sur le garrot - 39. Outil composé d’un
fer pointu et d’un manche, servant à
creuser, casser, détacher une matière
dure (roc, ardoise, houille, glace, etc.) -
40. Ile proche de l’île de Noirmoutier
(Vendée) - 41. Fleuve en Besse
Saxe/Nordrhein-Westphalie. ■
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La grille du mois
✎Jean-Philippe Waechter

rédacteur

Remplir une grille de mots croisés,
de surcroît biblique,

c’est une entreprise qui requiert
toute notre énergie et concentration.

Je vous souhaite quelques minutes
de recherche fructueuse.



Echos d’un camp :
register
Echos d’un camp :
register

✎ Esther Flament
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Partage autour de la bible
Rosalie au Grau du Roi Résister, c’était le thème du

camp qui s’est déroulé du 11
au 16 juillet au château du Solier à
Lasalle.

Ce fut l’opportunité pour ces
jeunes issus de tout horizon de
partager des moments privilégiés,
des réflexions autour de l’histoire
de Daniel dans la fournaise.

Comment peuvent-ils résister
aux tensions modernes (tabac, al-
cool, sexe, médias) ?

Pour trouver un élément de ré-
ponse, ces ados ont visité la tour
de Constance à Aigues-Mortes, ils
ont pu comprendre que « nager »
à contre-courant n’est pas chose
aisée, qu’il en va parfois de sa vie,
mais Dieu est là, fidèle pour nous
aider en toutes choses. Ils sont re-
partis avec cette promesse que
l’on trouve dans le livre de Josué
Jamais je ne t’abandonnerai, jamais je
ne te laisserai sans secours.

Que cette promesse puisse les
encourager dans leurs difficultés
quotidiennes. ■
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