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Editorial
De la suite dans
les idées…
Et la vie !
Temps de rentrée. Le tout s’orga-

nise, nous jonglons entre emplois
du temps, agendas et autres grilles
pour planifier tant bien que mal nos
journées, nos semaines, nos mois et
notre année. À chaque activité son
rang et sa place et nous serons à l’aise.

Question peut-être indiscrète, en
tout cas vitale : sur nos agendas ou
emplois du temps, laissons-nous du
temps et de la place à Dieu ? Tient-il
lieu de voiture suiveuse susceptible de
nous dépanner en cas de panne ou lui
reconnaissons-nous le rôle de guide à
suivre et à imiter ? Dans un cas, nous
instrumentalisons le Seigneur en fonc-
tion de nos caprices et de nos intérêts,
dans l’autre nous subordonnons nos
vies à ses priorités et ses exigences.

Suivons-nous le courant ambiant
ou le remontons-nous ? Les poissons
morts ont la réputation de suivre le
courant, tandis que les poissons
vivants remontent le courant. La pas-
teure Claire-Lise Meissner nous
exhorte à être des disciples qui remon-
tent le courant et font la différence sur
le terrain de la vie en prenant pour
modèle le Christ.

Vivre le témoignage chrétien dans
notre pays s’impose comme une né-
cessité, nous rappelle l’évêque Patrick
Streiff. Ce témoignage portera tout
particulièrement sur l’accueil de
l’étranger, sujet ô combien sensible
dans notre Europe tentée par le repli.

Porter sur le terrain de la vie un té-
moignage conséquent ne va pas de soi.
Si la démarche est personnelle, elle ne
demeure pas individuelle. Elle est de
fait collective, le fait de l’Église locale et
globale. Mes frères et sœurs, ne déser-
tons pas nos assemblées, comme le font
quelques-uns… mais rapprochons-nous
les uns des autres, les uns et les autres
du Seigneur, prenant exemple sur
l’Église de Montélimar qui excelle dans
la recherche biblique au-delà des li-
mites de leur communauté. Suivons
l’exemple de l’EEM Strasbourg bien
présente dans son quartier avec un
message visible et lisible. Laissons-
nous enfin gagner par l’enthousiasme
des jeunes catéchumènes fascinés par
leur Maître et décidés fermement à le
suivre sur le terrain du service, du don
et du pardon.

Bref ayons seulement un peu de
suite dans les idées et… la vie et nous
vivrons alors un trimestre richement
béni. Bonne rentrée ! "
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#J.-P. Waechter



Suiveurs…
L’été touche à sa fin. Les derniers vacanciers reviennent et déjà il faut se remettre au travail. 
Claire-Lise Meissner a de la suite dans les idées : si déjà un chemin est à suivre en cette rentrée,
autant que ce soit celui de notre divin Maître. Elle en appelle à une vie de disciple conséquente.

méditation 3

Évaporés les jours sans horaires, évanoui le sommeil en surabondance, relégués au rang des souvenirs, le sable
chaud, les fleurs des Alpes, les champs de tournesol, la rosée sur la toile de tente. Une vie plus contraignante

reprend ses droits. Et nous devons suivre son chemin : l’enfant doit suivre à nouveau le chemin de l’école, l’étu-
diant suit ses cours, les voitures s’enfilent l’une à la suite de l’autre pour que d’est en ouest, du nord au sud, à force
d’embouteillages, chacun soit à son poste de travail en temps et en heure. Les choses suivent leur cours.

Dans ces multiples appels à suivre telle promotion de tel magasin pour faire mes courses, telle mode pour être
dans le vent cet automne, telle exigence de mon employeur, tel désir plus ou moins égoïste de mon cœur ou telle
attente d’un membre de ma famille, j’entends soudain un autre appel :

TOI, suis-moi !
C’est comme un appel à aller à contre-courant. À m’arrêter un instant pour écouter et choisir de vivre ma vie

sans la réduire à ses pressions. Garder ma liberté de l’enrichir, de la décorer, de la construire suivant le modèle qui
me fascine, me transforme… Pour moi, ce modèle fascinant, c’est Jésus. Ne suis-je pas libre de suivre qui je veux ?
Et aussi le Christ ?

– Toi, suis-moi !
– Moi ?
– Oui, toi ! Je t’invite à me suivre ; j’ai                                       un projet pour ta vie !
– Quel projet ?
– Viens et suis-moi !
– Devenir ton disciple ? Mais, si je le suis déjà ?
– Alors raison de plus, continuons le chemin ensemble. Ne m’oublie pas dans tes planifications. Ne laisse pas la

société dicter tes priorités. Ne te dirige pas toi-même par tes seuls désirs ou frustrations. Je ne suis pas un loisir
pour tes heures creuses. Je suis ton Seigneur.

Suis-moi ! Mets-toi à mon école et apprends de moi. Je t’offre cet espace imprenable pour dialoguer avec moi de
tout ce que tu vis.

Reviennent à ma mémoire ces paroles :
– « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Éternel a fait retomber sur lui

la faute de nous tous » (Es 53.6)
– « Autrefois… Nous vivions selon les désirs de notre propre nature, nous suivions ce que voulaient notre corps

et notre esprit » (Ep 2.2).
– Et il dit à ceux qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres (Jn 8.32).

Libre de suivre un bon chemin !
En, par et pour Jésus ? Avec

d’autres de ses disciples ? C’est ce
que je souhaite à chacun, à chaque
communauté de l’Union en cette
rentrée. Que nous nous assem-
blions nombreux et fidèlement à sa
suite. Pour cela, son interpellation
reste très personnelle :

"

#Claire-Lise Meissner-Schmidt
pasteure



Ils sont désormais quatre journaux
évangéliques hexagonaux,

Christ Seul (Églises Mennonites),
Construire Ensemble (Fédération

des Églises Évangéliques Baptistes),
Pour la Vérité (Union des Églises

Évangéliques Libres)
et En route (UEEMF)

à publier tous les mois la même
chronique sur fond d’actualité.

Cette collaboration renforce
nos liens mutuels.

Ce mois-ci, la parole est donnée
à un représentant des Églises men-

nonites qui se demande
s’il faut s’inquiéter du marquage

électronique
toujours plus répandu.

Faut-il avoir peur de la RFID ?
# Thomas Gyger

Ancien de l’Église évangélique mennonite des Bulles (CH)
et ingénieur en électronique

actualité4

Transpondeurs

La RFID, kesako ? RFID signi-
fie Radio Frequency Identifica-

tion ou radio-identification ; elle
désigne une méthode de stoc-
kage et de lecture de données à
distance en utilisant des trans-
pondeurs. Les transpondeurs
sont de petits objets, tels que des
étiquettes autocollantes ou de
petits tubes de verre de la taille
d’un grain de riz, qui peuvent
être collés ou incorporés dans

divers produits. Un transpondeur
contient une puce électronique
connectée à une antenne lui per-
mettant de communiquer avec
un émetteur-récepteur. Le trans-
pondeur tire l’énergie nécessaire
à son fonctionnement du champ
électromagnétique généré par
l’émetteur et il peut communi-
quer typiquement jusqu’à 2-
3 mètres de distance.

On trouve des transpondeurs
dans les clés de voiture, les éti-
quettes de produits au supermar-
ché, les badges d’accès aux bâti-
ments ou aux stations de ski ; on
les utilise pour marquer le bétail ;
on les injecte sous la peau des
animaux de compagnie et parfois
des humains. En 2006, la produc-
tion mondiale de puces RFID a
dépassé le milliard.

Inquiétudes légitimes

La diffusion et le potentiel de
cette technologie suscite évi-

demment des inquiétudes

d’abord du côté de quelques
chrétiens qui y voient – comme
jadis pour le code à barre – le
sceau de la Bête, sans lequel il ne
sera plus possible ni d’acheter, ni
de vendre. Ils sont rejoints dans
leurs inquiétudes par les associa-
tions pour la défense des con-
sommateurs qui craignent de voir
s’estomper progressivement la
frontière entre la « traçabilité »
des objets et des individus.
Kathrine Albrecht, militante no-
toire dans ce domaine, se bat sur
le front associatif laïque, mais ses
ouvrages chrétiens ne laissent pas
de doute sur l’origine du rôle
quasi prophétique qu’elle se
donne.

Sur le plan politique, on obser-
ve que les États-Unis tendent à
faire confiance à la capacité du
marché de s’auto-réglementer,
alors que l’Union Européenne a
jugé la question suffisamment
sérieuse pour lancer une consul-
tation à large échelle afin de légi-
férer de manière appropriée.
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Du positif ?

La RFID apporte des avan-
tages indéniables sur le plan

économique (sécurité, optimisa-
tion des processus industriels,
etc.), avantage dont le consom-
mateur bénéficie directement et
indirectement. Mais, elle com-
porte aussi une part de risque
principalement pour la sphère
privée des individus. Faut-il dès
lors avoir peur de la RFID ?

Dans Le Système Technicien,
Jacques Ellul décrit le monde
technique comme un système de-
venu autonome par rapport au-
quel notre degré de liberté est
beaucoup plus réduit qu’il n’y
paraît. De plus, contrairement à
une idée commune, Ellul dé-
montre que la technique n’est pas
neutre : sa valeur ne dépend pas
de l’usage qu’on en fait, mais elle
est intrinsèquement ambiva-
lente : elle porte en elle à la fois le
positif et le négatif.

Ambivalence 
de la technologie

Ainsi, la RFID doit plutôt être
considérée comme un des

maillons du système technicien.
Son émergence est cohérente
avec le développement des tech-
nologies de l’information produi-
sant une décentralisation crois-
sante du traitement de
l’information au profit d’une cen-
tralisation potentielle jamais éga-
lée. Nous disons « potentielle »,
car nos données privées récoltées
par les opérateurs de télécoms,
les fournisseurs d’accès Internet,
les institutions politiques ou ban-

caires, les voyagistes, les super-
marchés, etc., ne sont pas encore
interconnectées. Techniquement,
elles pourraient déjà l’être, avec
ou sans RFID.

Vis-à-vis de la RFID, mais plus
encore vis-à-vis des technologies
de l’information, l’illusion de
l’homme, croyant ou non, serait
de se croire encore libre. « C’est
en reconnaissant sa non-liberté
qu’il attestera sa liberté » dit Ellul.
À relire son Bluff technologique, on
se rend vite compte de la futilité
à vouloir faire de la RFID la tech-
nologie emblématique de
l’Antéchrist. Ce n’est pas cette
technologie en particulier qui est
inquiétante, mais le système du-
quel elle procède.

"

Version longue de l’article sur le net :
Références

• Sur la RFID :
http://fr.wikipedia.org/wiki/RFID

• Pour la consultation européenne :
http://www.rfidconsultation.eu/

• Katherine Albrecht, Liz McIntyre,
The Spychips Threat : Why Christians
Should Resist RFID and Electronic
Surveillance

• Jacques Ellul, Le Bluff techno-
logique, Hachette, 1988

• Compte rendu du livre de Jacques
Ellul :
http://pages.globetrotter.net/charro/
HERMES2/ellul.htm

Pastorale Évangélique
de l’Est

Tous les pasteurs, mission-
naires, évangélistes, respon-

sables d’Église sont invités à la
36e Pastorale Évangélique de
l’Est, le lundi, 10 septembre pro-
chain, de 9 h 30 à 17 heures, à
la Salle Socioculturelle de Diesen
(Moselle).

Quatorze serviteurs de Dieu
prendront la parole sur différents
sujets. Notre frère Pierre Patient
traitera notamment le sujet :
« Librairies Certitude, un nouveau
départ ».

Renseignements
complémentaires

auprès de l’organisateur :
Gérard Dagon

46, rue de Verdun
57175 Gandrange

Tél. : 03 87 58 27 05

Week-end
inter-Églises
à Landersen

22 et 23 septembre 07

Le Carrefour des Femmes et
l’EEM de Bischwiller vous in-

vitent au week-end inter-Églises
à Landersen les 22 et 23 sep-
tembre. Le pasteur Kurt Maeder,
pasteur de l’ECAAL qui anime le
Renouveau Saint-Nicolas à
Strasbourg, abordera le thème :
« Salut, guérison, sanctification ».
Dès samedi 14 h 30 jusqu’à di-
manche 16 h 00.

S’inscrire auprès de
Claude Grunenwald

avant le 9 septembre :
Tél. : 03 88 53 92 07

ou :
claude.grunenwald@free.fr
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Congrès de l’ASEv
du 1er au 3 février 2008

au
Centre de rencontres

du Rimlishof

Le thème retenu est « Vivre
son engagement de tra-

vailleur social-chrétien avec les
exigences de la réglementation
et de la laïcité… »

« Vivre sa foi dans sa com-
munauté est relativement facile.
Être engagé dans l’action so-
ciale, comme professionnel ou
comme bénévole, est déjà plus
difficile et pas toujours bien com-
pris. Cumuler les deux est une
position particulièrement incon-
fortable, un équilibre difficile à
tenir.

« Des exigences légales, des
références éthiques humanistes
bouleversent nos valeurs chré-
tiennes et nous laissent souvent
désemparés.

« Ce congrès est là pour
nous aider à faire le point et re-
trouver un peu de sérénité dans
notre double identité de chrétien
et d’acteur social. »

Renseignements
et inscription au

Congrès à l’ASEv
Yves Knipper

28, rue de l’Armoise
95490 Vauréal

Perspectives
d’avenir

Lodz, en Pologne. Une femme nous invite pour le repas de
midi. Nous commençons à parler ensemble. Elle évoque ses

deux grands fils. Tous deux sont partis en Angleterre et y ont
trouvé du travail. Elle aurait bien aimé rendre visite à ses fils, mais
cela ne lui est pas possible. L’aîné a parfois l’ennui du pays, dit-
elle. Il reviendra sûrement, quand il aura gagné assez d’argent ou
s’il pouvait trouver du travail ici en Pologne.

À Gdansk, après le culte, nous sommes avec des membres de
la paroisse ; il y a du café et des gâteaux. Un jeune couple profite
de l’occasion d’avoir l’évêque à leur table et me bombarde de
questions. Quand enfin je parviens à leur demander comment ils
vont, le jeune homme me parle de sa vie dans la rue et comment
il a trouvé la foi grâce à des gens de la paroisse. Il a maintenant re-
trouvé un travail de cuisinier. Son amie est d’origine polonaise,
mais vit depuis plusieurs années à Hambourg. Elle se demande
quelle est sa patrie ? Ses amies habitent en Allemagne, mais au
fond, elle préférerait vivre en Pologne, si elle pouvait y voir une
perspective d’avenir pour elle.

À Varsovie, nous passons devant le siège du gouvernement.
Il est entouré de barricades derrière lesquelles il y a tous les cinq
mètres un policier. De l’autre côté de la rue, il y a tout autant de
policiers et, derrière eux, le village de tentes des infirmières en
grève. Elles réclament plus de salaire. Je suppose que, soit elles
ont encore des enfants à la maison, soit elles ne parlent pas l’an-
glais. Sinon, il y a longtemps que, comme des milliers de leurs col-
lègues, elles travailleraient en Angleterre ou en Irlande et y ga-
gneraient en une fin de semaine plus qu’en un mois chez elles.

Pendant cette tournée des paroisses EEM en Pologne, nous
avons rencontré ceux et celles qui ne sont pas (encore) partis.
Nous nous sommes réjouis de leur volonté de vivre le témoi-
gnage chrétien dans leur pays. Et nous nous sommes demandés
si nos paroisses en Occident étaient suffisamment hospitalières
pour accueillir des étrangers et devenir leurs amis.

"

Calendrier en août :
30.7 – 12.8 : Conseil méthodiste et Festival européens à Bratislava, Slovaquie,
suivis d’une tournée de visites auprès des paroisses de Slovaquie ;
17 – 22.8 : Visite en Albanie

#Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

« Vivre le témoignage chrétien dans son pays. »



Du temps pour la Création

Le groupe d’animation JPSC-Alsace (Justice Paix Sauvegarde de la Création) vient de faire paraître un livret
à destination des Églises chrétiennes en vue du Temps liturgique pour la création (1er septembre-

15 octobre).
Inscrit dans la dynamique initiée à Bâle en 1989, mais aussi dans la Charta Œcumenica (Strasbourg – 2001),

il veut contribuer à aider les paroisses et autres lieux d’Église à consacrer un temps liturgique à la célébration du
Dieu créateur, entre le 1er septembre et le 15 octobre.

C’est pourquoi l’invitation du groupe d’animation à l’ensemble des paroisses protestantes est la suivante :
donner à cette fête traditionnelle de reconnaissance tout son sens dans l’actualité écologique qui est la nôtre, et
qui appelle de notre part des réponses concrètes sous forme de débats, d’actions, de réflexions sur la place de
l’humain dans son environnement, et sur l’impact de nos modes de vie.

Le livret est disponible :
! À l’accueil du 1, quai St Thomas, où il peut être retiré pour 2 Euros. – Par correspondance auprès de Julien

N. Petit, pasteur à Guebwiller (penage@free.fr), au prix de 4,90 Euros franco de port.
! Au format électronique (pdf) et sur le site protestants.org : http://www.protestants.org/textes/jpsc_2007/

"

Nouvelles ressources bibliques
sur protestants.org

Psaume 119
Nouvelle fiche « animation » du service biblique de la Fédération protestante de France : dans les Eglises, les

Psaumes sont généralement priés et chantés. Ces textes poétiques sont rarement étudiés et débattus. Voici de
quoi vivre une étude biblique active sur le Psaume 119. Animation, réflexion, échanges garantis !

Le lien vers la fiche : http://www.animationbiblique.org/animations/Psaume_119

Soumission ?
Vous pouvez télécharger le dossier « Entre fidélité et nouveaux défis, à qui, à quoi résister, se soumettre ? »

inspiré des lettres à Timothée et Tite à cette adresse :
http://www.protestants.org/fpf/biblique/dossiers_bibliques/resistances_tim-tite.pdf

Le lien vers le sommaire : http://www.protestants.org/fpf/biblique/dossiers_bibliques/resistances_tim-tite.htm
"
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WIKI de l’Alliance biblique
L’Alliance biblique met en ligne, dans la traduction en français courant, l’ensemble des textes bibliques sur

son site (« zewiki »). L’originalité la plus importante de « zewiki » réside dans son projet encyclopédique
autour de la Bible. Si les textes bibliques ne sont évidemment pas modifiables, par contre tout visiteur du site
peut ajouter, modifier et commenter les articles. C’est par un fonctionnement collaboratif (comme cela se fait
dans le site wikipedia) que le site va progressivement s’enrichir. Adresse du site : http://www.zebible.com/zewiki

L’Alliance biblique prépare aussi un site zebible.com, portail pour jeunes autour de la Bible, qui devrait être
opérationnel d’ici quelques mois. http://www.zebible.com class = «list»>

Autres outils et traductions dans le Portail de la Bible de Protestants.org :
http://www.protestants.org/bible/lire_la_bible_en_francais.html

"



Le camp de caté 2007 s’est déroulé
au Centre de vacances Landersen

lors du week-end de Pâques,
du samedi 7 au lundi 9 avril 2007.

Une des animatrices
de ce rendez-vous catéchétique

partage avec nous
cette expérience enrichissante.

Clin d’œil à tous les jeunes
qui reprennent leur parcours

catéchétique en septembre.

Camp KT 2007 :
des racines et des ailes
# I. Schöpperlé

vie de l’Église8

Vingt-sept jeunes de 12 à
15 ans des Églises de Colmar

/Muntzenheim, Strasbourg, Mul-
house et Munster ont participé au
camp, encadré par Jean-Philippe
Brinkert et 4 animateurs de Tabor
Mulhouse : Marianne Moerlen,
Christophe Bruzi, Gilles Boeglin,
et moi-même.

Le premier objectif du camp
de caté est d’amener les catéchu-
mènes à rencontrer Dieu. Pour
cela, en début du camp, ils sont
invités à symboliser où ils se trou-
vent dans leur relation avec Dieu
en positionnant chacun un petit
drapeau sur un schéma qui re-
présente la vie spirituelle : un
chemin qui mène à la croix du
Christ ; la croix, avec une ouver-
ture qui permet de passer au tra-
vers de la croix, vers le chemin de
la foi décidée ; ainsi que le che-
min qui contourne la croix et qui
mène vers une vie sans Dieu.
Lors des moments spi, en groupe

de différentes tailles selon les
thèmes abordés, l’évangile de
Jean a servi de fil conducteur
pour expliquer aux jeunes :

– L’état de pécheur dans le-
quel chaque homme se trouve,

– La solution que nous offre
Jésus

– Le choix qui s’impose à nous
face à la croix

– La nécessité de mourir à soi-
même pour accepter Jésus dans
sa vie

– L’espérance de cette vie nou-
velle

Le second objectif du camp de
caté est d’assurer l’épanouisse-
ment personnel « 3D » des parti-
cipants (jeunes et animateurs),
c’est-à-dire l’épanouissement
moral, spirituel et physique.

Ce week-end a été très dense
spirituellement. Nous avons donc
proposé aux jeunes des activités
physiques intenses pour avoir en-
suite toute leur attention lors des
moments spi. Plusieurs temps
forts ont ponctué ce week-end,
notamment lors du moment spi
du dimanche matin, lorsque
Jean-Philippe a demandé aux ca-
téchumènes d’écrire leurs péchés
sur un papier, qu’ils ont ensuite
pu brûler pour symboliser le par-
don de Dieu. Le deuxième temps
fort du week-end a été le vision-
nage du film « La passion de
Christ » de Mel Gibson. Ce choix
audacieux avait pour objectif de
faire réaliser aux jeunes les souf-
frances endurées par Jésus sur la
croix, par amour pour nous. Les
dates s’y prêtaient également,
puisque nous étions le week-end
de Pâques. Cependant, nous
avons pris toutes les précautions

nécessaires pour ne pas choquer
inutilement les jeunes, en entre-
coupant les scènes du film avec la
lecture des textes bibliques cor-
respondants, en passant les pas-
sages qui ne trouvent pas de cor-
respondance dans la Bible et en
visionnant ce film en plein après-
midi, volets ouverts.

Nous avons assisté au culte du
lundi matin avec le Week-end
Pâques de l’Union, qui se dérou-
lait en même temps que le camp
à Landersen. Lors de ce moment
privilégié, le Seigneur s’est servi
de son serviteur Maurice Decker
pour répondre à une prière de
Jean-Philippe, en enrichissant
spirituellement l’équipe d’anima-
tion.

Nous voulons remercier Dieu
pour sa présence palpable lors de
ce week-end. Le staff a vraiment
été porté par la puissance du
Saint-Esprit durant chaque ins-
tant, des préparatifs jusqu’au re-
tour dans nos familles. Ce week-
end a vraiment fait du bien à tous
ses participants.

Nous voulons également re-
mercier les membres de l’Église
pour leurs prières et leurs encou-
ragements.

Continuez à prier pour ces
jeunes, pour qu’ils puissent choi-
sir Jésus et grandir spirituelle-
ment ; ainsi que pour toutes les
personnes sur leur route qui leur
apportent l’enseignement de la
parole de Dieu jour après jour, di-
manche après dimanche, cours
de caté après cour de caté.

Et pour ma part, rendez-vous
est pris pour le camp KT 2008 du
14 au 16 avril !

"



Impressions des jeunes suite
au WE KT

vie de l’Église 9

J’ai beaucoup aimé la méditation
du dimanche matin, c’était un mo-

ment très fort qui m’a permis de me
réengager vis-à-vis du Christ, merci à
toute l’équipe du staff pour les ani-
mations et les méditations. (A.G.) J.-P., tu m’as appris plein de

choses que je ne pensais
pas ; Ingrid, merci pour ta motiva-
tion ; Gilles, merci pour ton calme et
ta gentillesse ; Marianne, tu es très
sympa et attentive, merci ; Chris-
tophe, belle voix, merci pour ton
calme et ta patience. (B.B.)

M erci beaucoup pour ce camp KT
qui était extra, il y a eu beau-

coup de moments forts comme le film
et les moments spi qui m’ont fait avan-
cer sur le chemin de la vie éternelle
(avec un message exceptionnel lundi
matin) MERCI à tous les monos qui
étaient supers, à bientôt j’espère.(Laura Goldschmidt)

Merci à toute l’équipe

pour votre gentil-

lesse et votre sympathie,

merci de m’avoir guidé

vers Dieu, merci beau-

coup ! 
(S.J.)

Ce qui m’a marqué, c’est quand on a
vu le DVD où Jésus se faisait crucifier,

car avant je n’aurais jamais pensé qu’Il
avait autant souffert. Avant, j’étais devant
la porte de son royaume céleste et je n’ar-
rivais pas à rentrer, maintenant ma déci-
sion est prise. Il me reste encore du che-
min à faire. Merci aux monos, j’ai adoré
ce camp KT, je me suis bien amusée, je
me suis rapprochée de Dieu. (D.K.)

Je remercie les membres
du staff pour ce super-

camp KT 2007 ; les mo-
ments spi de J.-P. m’ont ou-
vert les yeux et m’ont appris
des choses : je sais mainte-
nant où j’en suis avec Dieu.
Le jeu de piste était génial et
les ballons camp KT aussi…
Le film était très touchant :
MERCI beaucoup. (C.L.)

Le camp KT m’a beaucoup
apporté parce que je suis

chrétienne, mais on a souvent
besoin de voir sa foi se ranimer
et j’en avais bien besoin. Merci à
tous les animateurs qui ont ac-
cepté de ne pas fêter avec leurs
familles mais avec nous. Pendant
ce camp, j’ai fait un pas de plus
avec Christ. « Je me confie en
toi, montre-moi quel chemin je
dois suivre » (Ps 143.8).

Comme d’habitude, le camp KT était très bien ; mélange de temps spi, de jeux

et de prières, ce sont des moments très intenses et touchants. Ce camp ouvre

les esprits et donne envie de se confier en Christ ; pour ma part, ça m’a fait beau-

coup de bien, tout ceci dans un environnement paisible, entouré de verdure ;

MERCI aux membres du staff de nous avoir pris en charge. (G.M.)

J e vous remercie de nous avoir montré la « Passion du Christ »,
ça m’a enlevé tous mes doutes mais ça m’a surtout montré que

Jésus a souffert pour moi. Ce camp KT aide beaucoup les jeunes
en leur montrant le chemin qu’il faut prendre avec Dieu ; ça les
entraîne à faire le bon choix. 

(A.P.)



Un mois à peine après
la Conférence Annuelle à Zofingen,

la paroisse de Strasbourg a passé
un week-end entier à Landersen

pour plancher sur son profil.
De manière créative,

membres et amis ont tenté
de découvrir les différentes

facettes de leur Église locale.
Le pasteur René Lamey

nous en dit plus.

l’EEM Strasbourg à Landersen :
quel profil !
# René Lamey

pasteur
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Nous étions 70 (enfants,
jeunes, adultes) à nous re-

trouver à Landersen, du 16 au
17 juin, pour notre premier week-
end en commun. Après un mo-
ment de chants, nous avons été
invités à faire une promenade et
à ramasser herbes, feuilles, fleurs,
branches, etc. Au retour, trois pro-

fils ont été créés avec tout ce que
nous avions ramassé : beauté de
la diversité des couleurs, des
formes… Beauté de la diversité
que nous représentons dans
l’Église. Le soir, un grand jeu fut
organisé ; son but : à travers
30 questions, apprendre à mieux
connaître le profil de notre Église
locale, formée des membres
d’Emmanuel et de Sion. Pour
clore la journée, nous avons été
placés, au travers d’une œuvre
d’art, devant trois « profils » de
Dieu : le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. La prédication du culte,
basée sur Mc 6.30-34, nous a fait
rencontrer 3 profils de chrétiens :
les hyperactifs, les contemplatifs
et ceux qui sont en recherche. La
vie et l’œuvre de Jésus-Christ,
« profil » de Dieu, ont été rappe-
lées par le partage de la Cène ;
par elle, nous devenons aussi
« profil » de Dieu pour ceux qui
nous entourent.

Merci à l’équipe d’animation
et à tous ceux qui leur ont prêté

main-forte : ce fut un week-end
réussi ! Merci aussi à notre Dieu
pour le beau temps et pour l’es-
prit fraternel et joyeux dont il
nous a remplis. "

• Chez le photographe :
« De face ou de profil ? »

• Au bureau d’embauche :
« Parlez-nous de votre profil… »

• Chez Saint-Pierre, là-haut :
« Mon Dieu, cette EEM de Strasbourg,
quel profil ! »



De la rue des Dentelles à la rue des Glacières

Présence… Témoignage !
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La fête du quartier
de la Petite France à Strasbourg,

le 26 mai 2007,
a battu son plein

non sans les méthodistes
du quartier.

Un témoignage incarné
qui ne passe pas inaperçu !

#Béatrice Sigrist

Une cinquantaine de béné-
voles de tout le quartier s’ac-

tive en ce samedi matin… Au mi-
lieu d’eux, un petit salon de thé
naît entre les mains expertes de
l’équipe issue de l’Église de
Strasbourg… Tonnelle contre le
soleil (qui ne quittera quasiment
pas l’horizon du petit square ou
se déroule l’événement !), petites
tables de récréation d’Emmaüs,
agrémentées de nappes et sur-
tout… une multitude de cakes et
autres pâtisseries, plus belles les
unes que les autres ! Ce petit coin
vient s’intégrer harmonieuse-
ment à l’ensemble des espaces
d’exposition, de restauration, po-
diums et « quartier des enfants »
qui se répartissent sur le square.

« Connexio » est à l’honneur
sur ce petit stand qui ne désem-
plira pas de la journée. L’équipe
se relaye, sert, répondant de
temps en temps aux questions
des habitants du quartier,
membres des onze autres associa-
tions co-organisatrices ou tou-
ristes de passage… « Qui êtes-

vous ? » ou « Pourquoi faites-vous
cela ? » émaille les échanges.
L’Église est présente au cœur de
ce quartier.

Par ailleurs, les compétences
d’un autre membre de l’Église
sont mises au service du quartier
des enfants. Jeu de piste dans le
quartier, parcours entre jeux dy-
namiques, maquillage, fresque de
peinture font le bonheur des pe-
tits. Le programme a été conçu
entièrement par une équipe issue
de plusieurs associations, pour
lesquelles le développement des
enfants est au cœur de leur action
habituelle. L’initiative de la
« Croisée des Chemins » (action
en faveur des liens « parents-en-
fants » des Églises protestantes de
Strasbourg) est une forme visible
supplémentaire de la présence de
l’Église dans les débats autour
des questions du quotidien.

Au cours de la soirée flûte de
pan, piano et violon du groupe
de louange de l’EEMS viennent à
la fois avec force et douceur inter-
préter des chants, qui s’intègrent

tout naturellement dans un pro-
gramme où l’authenticité et la
mise en valeur des dons sont à
l’honneur.

L’Église a pleinement sa place
dans le quartier, dans la cité.
L’EEMS a été présente, tant dans
la conception que la réalisation de
cet événement. Les valeurs com-
munes, partage, respect, décou-
vertes de l’autre s’incarnent dans
ces temps divers, dans ces es-
paces où l’échange devient véri-
table rencontre de l’autre.
Témoignage incarné. Rendez-
vous en mai 2008 !

"



Les temps forts de l’Église de Munster rapportés par
Jean-Jacques Fahrer.

Échos de la
# Jean-Jacques Fahrer
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Les catéchumènes

Le dimanche 13 mai a eu lieu
le culte de clôture de nos caté-
chumènes. Nous leur souhaitons
de rester fidèles au Seigneur, et
que ces trois années d’instruction
religieuse leur restent en mé-
moire.

Toute l’Église les invite à être
des « pierres vivantes » au sein
des différents groupes d’activités
de notre paroisse. Que le
Seigneur les bénisse richement et
qu’il les accompagne sur « leur
chemin de vie » (il s’agit de Jean-
Paul Acker, Caroline Berger,
David Kayser, Alexandre
Pfingstag et Laura Goldschmidt
de l’« Église Chrischona »).

Passage de D. Brown

Les 8 et 9 mai, nous avons eu
le plaisir d’accueillir le pasteur
David Brown. Il a participé à
l’animation d’une soirée spéciale

de la « Praise Party » ouverte à
tous ceux et toutes celles qui cher-
chent passionnément à mieux
communiquer l’Évangile.

Le samedi matin, lors du
Forum des hommes, il a pris la
parole après un bon petit-déjeu-
ner sur le thème de « Comment
vivre la laïcité ? » Après cette ma-
tinée chargée, nous nous sommes
rendus à Muhlbach sur Munster,
à la Pension Tabor, pour partager
un repas fort sympathique. Ce
moment convivial nous a permis
de clôturer nos rencontres avant
la pause des vacances de l’été.

Dans l’après-midi, le pasteur
D. Brown nous a expliqué com-
ment mettre en œuvre le concept
d’évangélisation « Passerelles » ;
n’oublions pas que nous sommes
investis de la charge de témoins :
« Vous serez mes témoins ».

Culte en commun

Le dimanche 24 juin a eu lieu
un culte en commun entre les

Églises Évangéliques de la Vallée
de Munster animé par les élèves
de l’école de JPC, Matthieu 9.38
aidés par quelques jeunes du
groupe de jeunes de Munster.
C’était aussi l’occasion de faire
nos adieux aux élèves de l’année
2007 ; en particulier à Olivier
Pfingstag qui continuera à œu-
vrer à mi-temps dans l’équipe de
Jeunesse pour Christ. Quant à
Élodée, elle désire rester pour
une année encore dans la Vallée
pour œuvrer au service des
Églises Évangéliques. Katarina
s’apprête à retourner en Slova-
quie afin de travailler pour JPC.
Nous leur souhaitons à tous trois
(ainsi qu’à Andréa et Lydiane)
une « bonne route ». Que le
Seigneur les accompagne et les
bénisse richement !

Lors de ce culte en commun,
le message nous a été apporté par
le pasteur Paul Millemann de
l’Église baptiste d’Eschbach sur le
thème « Oser l’Évangile ».

À l’occasion de cette matinée,
nous avons aussi pu dire « au
revoir » à Joël et Deborah Her-
mann, ainsi qu’à leurs enfants qui
vont déménager en Vendée
(Saint-Gilles-Croix-de-Vie) pour y
créer une nouvelle Église. Nous
voulons les accompagner dans
nos prières.

Journée 
École du Dimanche

Le 1er juillet, l’École du
Dimanche a aussi eu la joie de
clôturer « l’année » lors d’une
journée de fête. Cette journée a
été animée par Bernadette Haury
(conteuse pour enfants), qui nous
a emportés dans « son monde »
au moyen d’histoires, marion-
nettes… (en parallèle avec la
« Parole de Dieu »). Le tout agré-

Les catéchumènes de l’année.



Vallée de Munster
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menté d’un sympathique repas
de midi et de jeux de kermesse.
Une belle journée relativement
bien ensoleillée et pleine de joie.

Mariages

Le samedi 7 juillet, nous avons
pu célébrer le mariage de Myriam
Hetsch et de Yannick Brulisauer
qui sera suivi le 11 août par celui
d’Élise Ehrismann et Christian
Oberlé (en l’Église de Stosswihr).
Que le Seigneur bénisse ces deux
nouveaux couples et les rem-
plisse de son amour et de sa paix.

Adieux aux Lee

Lors du culte du dimanche
15 juillet, l’Église remettait « à

Dieu » la famille Lee en partance
pour Fleurance. Le culte était
pour cette raison placé du début
à la fin sous le signe des « fleurs »
au sens propre et figuré. Un bar-
becue géant a réuni non sans
émotion tout le monde chez les
Kayser, moment de fraternité et
de grâce partagées.

Concert

Le 29 juillet, nous avons aussi
la joie d’entendre et d’apprécier
les « Continental Singers » en la
Salle des Fêtes de Munster.

Carnet de naissances…

En cette année 2007, nous
avons déjà eu la joie de fêter

4 naissances au sein de
notre communauté :
– Hélio Spenlé dans le

foyer de Jean-
Christophe et
d’Anastasie Spenlé le
10 mars : sa présenta-
tion au Seigneur eut
lieu lors du culte du
8 juillet.

– Noa George dans le
foyer de Pierre-
Emmanuel et Joëlle
George, le 13 juin ;

– Manon Muhlemann
dans le foyer d’Anne
et Nicolas Muhle-
mann, le 16 juin ;

– Lise-Elia Fritsch, dans
le foyer de Kathia et
de Laurent Fritsch, le
20 juin.

Cela nous met en joie et nous
souhaitons qu’ils grandissent « à
tous égards », dans l’amour de
leurs parents et dans la grâce et la
paix du Seigneur. "

Culte en commun
(photo du haut).

École du dimanche
(photo du bas).



À l’initiative
du Comité œcuménique,

les divers groupes bibliques
de Montélimar et des environs

ont décidé cette année 2006-2007
d’homogénéiser leur programme

en se donnant
pour objectif commun

l’étude de la lettre aux Galates.
Christiane Fath nous en dit plus.

Montélimar :
Cycle biblique 2006-2007
# Christiane Fath
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Une soirée introductive, prési-
dée par Nicole Fabre, pas-

teure et bibliste de l’ERF Région
Centre-Alpes-Rhône, a réuni l’en-
semble des partenaires du projet
– catholiques, réformés, évangé-
liques arméniens et métho-
distes –, puis chaque groupe,
mixé ou non, a progressé de ma-
nière autonome, au rythme d’une
réunion mensuelle, chacun fonc-
tionnant à des horaires, des dates
et en des lieux différents, avec ses
responsables et selon ses habi-
tudes propres.

Outre l’approfondissement
du texte de cette épître parfois
difficile à comprendre, ce fut, par-
ticulièrement pour les groupes
mixtes, un exercice salutaire de
décrispation réciproque, de dé-
cloisonnement des esprits et des
cœurs. Non, vraiment, nous,
évangéliques, nous n’avons pas
– et heureusement ! – le mono-
pole de l’étude de la Parole,
même pas l’exclusivité d’une lec-
ture « croyante ». En ouvrant une
brèche dans les murs de nos re-

présentations toutes faites, nous
avons eu le privilège de nous
écouter les uns les autres, de nous
interroger sur les passages obs-
curs, de nous laisser questionner
ensemble (quel rapport entre les
mises en garde de Paul et notre
propre manière de vivre la foi ?),
tout en tissant entre nous des
liens et en nous réjouissant de
l’Espérance commune qui nous
habite.

Expérience pleinement posi-
tive, donc, confirmée lors du
week-end de clôture du 12 au
13 mai qui a réuni, à nouveau
sous la houlette pleine de finesse
et d’autorité de Nicole Fabre, une
cinquantaine de participants de
toutes origines, avec leurs res-
ponsables. Pendant ces deux
jours, les exposés de synthèse, les
moments de recueillement et de
détente ont alterné avec des
séances de travail en sous-
groupes où tous ont été délibéré-
ment mélangés, mixés, secoués…
Bref stimulés à échanger, à réflé-
chir, à s’exprimer oralement et
par écrit, sur les sujets centraux
tels que la loi (est-elle malédiction
ou bénédiction ?), les œuvres de
la chair et les fruits de l’Esprit, les
divers aspects de la vie nouvelle
en Christ. Et, pour finir en beauté,
un repas et une célébration com-
muns, manière de se rappeler en-
core que le pain quotidien
comme le Pain de vie ont plus de
saveur lorsqu’ils sont partagés.

Cette lecture commune de
l’Écriture sera reconduite l’année
scolaire à venir, avec pour thème :
« Les femmes de la généalogie du
Christ : de Tamar à Marie ».

"

Courrier
des lecteurs

Encouragement

Merci au rédacteur d’En route
ainsi qu’à tous ceux qui

participent à rendre ce journal at-
trayant par son contenu. Qu’il
s’agisse de l’éditorial, de la mé-
ditation, du billet de l’évêque,
des thèmes abordés, des nou-
velles ou comptes rendus : la
lecture de ce journal est intéres-
sante et édifiante. Il est un lien
entre les Églises locales de
même qu’il est l’organe d’une
Union d’Églises qui vit et marche
dans le monde vers lequel
Jésus-Christ nous envoie. Que
Dieu continue à inspirer et
qu’En route soit toujours une
source d’enrichissement pour
tous les lecteurs.

Henri et Suzette Blanc

"

Un correspondant,
s’il vous plaît !

Un Ivoirien souhaite obtenir
une Bible, approfondir ses

connaissances bibliques et cor-
respondre avec des chrétiens de
différentes nationalités, langues
et cultures de notre Église.

« Je suis Memel Fote Jac-
ques, je suis chrétien de nationa-
lité ivoirienne et j’ai 33 ans. Je
suis étudiant en Maintenance
Informatique et Industrielle. Je
fréquente l’Église Méthodiste
Unie le Jubilé de Cocody. J’es-
père obtenir une réponse favo-
rable de votre part afin de
m’aider dans ma vie spirituelle ».

Mél. jmelfo@gmail.com
"
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HORIZONTAL

1. Deux livres de la Bible - 2. Elle a
soixante minutes. David l’a fait
tuer - 3. Brisé de fatigue - Sara l’a
bien fait - 4. Belle fleur -
Chauffent en hiver - 5. En Judas -
Département français mélangé -
Lettre grecque inversée - 6. Sainte
- Mer agitée - 7. Nous en sommes
tous - 8. Noël fête celle de Jésus -
9. Salutation anglaise - Ville
suisse - 10. Se fera, si on lit trop
un certain livre biblique.

VERTICAL

I. Ont gardé le Jardin d’Éden -
II. Roi cruel - Les Juifs l’ont
mangé en Égypte - III. Pourquoi
ne pas y proclamer l’Évangile ? Si
nous comptons sur Dieu, il le
fera - IV. Les nuages l’ont été par
une étoile - V. Nord-Est Nord -
Elle a parlé dans la Bible, même si
sa tête est inversée - VI. La fin
d’un meurtre - Non malade -
VII. Ces hommes ont porté un

paralytique devant Jésus - C’est
clair - VIII. Patrie d’Abraham -
L’apôtre Paul a dû en utiliser
beaucoup pour écrire ses épîtres -
IX. La fille de la femme cana-
néenne l’a été (inversé) - Débute
une erreur - X. Matthieu 24 en
parle de plusieurs - Un peu
d’eau.

"

Solution de juillet-août 2007

La grille du mois
#Gérard Dagon

pasteur

Retour à la case rentrée ;
on se remet de bon cœur

à la résolution de la grille du mois.
La grille concoctée par Gérard Dagon

ne vous fait pas peur. Courage !
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