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Editorial
Vision 
renouvelée
Les contingences de la vie quoti-

dienne et les réalités sociales du mo-
ment nous font perdre souvent le sens
des perspectives et réduire notre élan et
notre allant. Tout se passe comme si
nous perdions alors de vue notre
Compagnon de route, le Ressuscité,
pourtant toujours présent à nos côtés.
En période de déroute morale et spiri-
tuelle, avons-nous toujours suffisam-
ment de cran pour humer la direction
du vent de Dieu ? « As-tu vu le Vent ? »
Certes, l’Esprit de Dieu souffle comme il
le veut et quand il le veut, mais son
action et ses directives ne nous sont pas
nécessairement étrangères, vu son
action souterraine dans nos cœurs en
permanence.

Nouvellement affecté à l’Église de
Saint-Imier, le pasteur Hocine Kaci
Amer souligne la nécessité pour chacun
de nous de puiser énergie, puissance et
sagesse dans la communion du
Ressuscité.

Pour peu que nous ouvrions les
yeux, nous découvrons alors la vie et la
puissance foisonnantes du Ressuscité, à
l’œuvre actuellement dans le centre du
Landersen aujourd’hui en pleine conva-
lescence. Nous tirons aussi force et en-
couragement de nos frères coréens en-
tamant avec modestie et dévouement
un travail pionnier remarquable en
Roumanie et en Bulgarie.

De la modestie et de la persévé-
rance, il en faut aussi dans le dialogue
œcuménique en cours de la base au
sommet pour surmonter divisions et di-
vergences, ce que soulignent à juste titre
Christophe Bruzi dans son billet d’hu-
meur mais aussi les délégués du 3e ras-
semblement œcuménique européen à
Sibiu. Leur déclaration finale mérite la
plus large diffusion (voir eemni :
http://eemnews.umc-europe.org/ 2007/
septembre/17-03.php). Je ne résiste pas
à l’envie de vous citer quelques-unes de
ses phrases chocs en guise de conclu-
sion :

« La Parole de Dieu nous dérange et
dérange notre culture européenne :
ceux qui vivent ne devraient plus vivre
pour eux-mêmes mais pour celui qui est
mort pour eux et qui a été ressuscité !
Les chrétiens devraient être libérés de la
peur et de l’avarice insatiable qui nous
poussent à vivre pour nous-mêmes, im-
puissants, étroits d’esprit et recroque-
villés sur nous-mêmes. Notre confiance
en l’énergie transformatrice de la lu-
mière du Christ est plus forte que la nuit
de la résignation, du fatalisme, de la
peur et de l’indifférence… La lumière
du Christ nous conduit à vivre pour les
autres et en communion les uns avec les
autres ». ■

méditation
Participer à la grandeur de sa puissance

billet de l’évêque
De Roumanie en Bulgarie

billet d’humeur
Qu’est-ce que l’Église du Christ ?

actualité
Neurosciences sans conscience ?

centre de vacances Landersen
Les joyeuses colonies de vacances !
AG Extraordinaire de l’Association Landersen : communiqué du CA

connexio
À la découverte de sa patrie d’origine

vie de nos Églises
Saint-Imier – Fleurance

vie de l’Église
Week-end interÉglises à Landersen

mots croisés
La grille du mois

vie de l’Église
Les enfants du Boss !

✎J.-P. Waechter
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Participer à la grandeur
de sa puissance

méditation 3

À partir de
l’épître de Paul aux Éphésiens, 

le pasteur Hocine Kaci Amer 
de Saint-Imier nous invite 

à méditer sur les ressources
inouïes enfouies

dans la résurrection du Christ
et données en partage

à tout croyant.

✎Hocine Kaci Amer
pasteur

Je prie le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père de gloire,…

d’illuminer les yeux de votre cœur,
afin que vous sachiez quelle est l’es-
pérance qui s’attache à son appel,
qu’elle est la glorieuse richesse de son
héritage au milieu des saints, et
qu’elle est l’infinie grandeur de sa
puissance envers nous qui croyons
selon l’action souveraine de sa force.

C’est cette puissance qu’il a dé-
ployée dans le Christ, en le ressusci-
tant d’entre les morts et le faisant as-
seoir à sa droite dans les lieux
célestes, au-dessus de toute princi-
pauté, autorité, puissance, souverai-
neté, au-dessus de tout nom qui
puisse être nommé, non seulement
dans ce siècle présent, mais encore
dans le siècle à venir. (Ep 1)

Prendre conscience 
de ses limites

Le croyant sait qu’il ne peut
rien, la Bible même le con-

firme, sans lui nous ne pouvons
rien faire (Jn 15). Le croyant le sait
même trop bien. Il se replie dans
son impuissance. Il finit par s’y
complaire, comme si c’était là le
centre de sa certitude et non pas
seulement l’envers de la bonne
nouvelle de la puissance de Dieu.

Et si Dieu nous dit que sans lui
nous ne pouvons rien faire, si la
Bible nous parle des hommes
simples et semblables à nous, par
lesquels Dieu a accompli de
grandes choses. Il agit ainsi afin
que la gloire ne revienne qu’à lui,
car s’il y a une chose que Dieu ne
veut pas partager avec qui-
conque, c’est bien sa Gloire.

… Mais aussi 
de la puissance 
du Ressuscité

Ensevelis avec le Christ (Rm 6),
nous restons là, dans sa

tombe, comme si elle n’était pas
précisément la tombe de notre
impuissance. Comme si la pierre
n’était pas roulée et la porte ou-
verte sur le monde de la puis-
sance de Dieu. Comme si l’on
pouvait appartenir à Jésus-Christ
sans être emporté par le torrent
de sa victoire. La tombe de Jésus-
Christ est le lieu, si je puis le dire
ainsi, où la puissance de Dieu est
venue rejoindre et vaincre toutes
impossibilités du monde, elle est
le lieu où la sagesse humaine est
confondue par la puissance de
Dieu et le lieu où la mort a perdu
son aiguillon !

L’apôtre Paul ne demande pas
que nous soyons puissants, mais
que nos yeux s’ouvrent sur le dé-
ploiement unique de la puissance
de Dieu dans le ministère, puis
dans la résurrection et l’ascension
de Jésus-Christ. Car les paupières
de notre âme sont obstinément
baissées, comme si la pierre refer-
mait à nouveau la tombe de notre
Seigneur. Pour la plupart d’entre
nous, le rideau se referme au sor-
tir du culte le dimanche matin.

Les yeux ouverts, 
les pas décidés

Que le Saint-Esprit ouvre
donc nos yeux, tellement

que nous soyons sous le coup de
la puissance de la résurrection et
que, laissant derrière nous le

prince de ce monde enchaîné
avec son armée, son armée de dé-
mons et d’idoles, nous allions en
nouveauté de vie dans l’assu-
rance que tout est possible à celui
qui a couvert de gloire ce Jésus
que nous avions couvert de
honte. Oui, nous pouvons avoir
cette assurance que tout est pos-
sible à notre Dieu, encore au-
jourd’hui, car il est le même hier,
aujourd’hui et demain, parce qu’il
est celui qui était, qui est et qui vient,
oui, il est le commencement et la
fin et le monde entier est dans sa
main.

Que nos yeux s’ouvrent, pour
que la puissance, secrète encore,
mais infinie, de Dieu nous appa-
raisse et que, victorieux par la foi,
nous n’ayons plus qu’à franchir le
Jourdain mis à sec et les murailles
écroulées de Jéricho. Et Dieu seul
sait que chacun de nous a « son
Jourdain » qu’il n’ose pas franchir
et que chacun de nous a des mu-
railles de Jéricho à abattre pour
être libre de suivre le Christ. ➨
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méditation4 billet de l’évêque

Chrétiens du 21e siècle, ces-
sons de ne tourner qu’autour de
nos propres personnes, nos
propres besoins, arrêtons-nous
un peu et tendons l’oreille à celui
qui nous appelle et qui nous de-
mande de nous mettre à son ser-
vice, à son service dans nos fa-
milles, dans nos lieux de travail,
mais surtout à son service dans
nos Églises locales.

Voyez, disait Jésus à ses dis-
ciples, la moisson est grande et il y a
peu d’ouvriers (Mt 10).

La bonne nouvelle, c’est que
tout est accompli et nous n’avons
qu’à marcher dans les pas du
Tout-Puissant. Oui Jésus-Christ
est Ressuscité, gloire à Dieu !

■

De Roumanie
en
Bulgarie

Les deux plus jeunes membres de l’UE ont en commun un
seul pont sur le Danube un développement économique

rapide dans les grands centres, l’augmentation du coût de la vie
dans l’ensemble du pays, un exode vers l’Ouest, avant tout vers
l’Espagne et des minorités peu aimées, comme les Roms, dans le
pays même. Tout cela, je l’ai vu et entendu pendant les deux
semaines de mon voyage.

Parmi les méthodistes que j’ai rencontrés des deux côtés de la
frontière, il n’y avait pas que des gens du pays, mais aussi des
missionnaires coréens. En Roumanie, nous avons visité leur tra-
vail dans et autour de Bucarest. Ils nous ont accueillis cordiale-
ment et se sont réjouis de ces contacts avec des méthodistes
européens. Au fil des années, ils ont pris conscience des diffé-
rences entre cultures. Ils nous ont parlé ouvertement de leur dif-
ficulté, en tant que Coréens vivant en Roumanie, à apprendre la
langue, à comprendre la mentalité des gens et à développer des
paroisses. En même temps, on sentait combien ils aimaient ce
pays et combien ils aimeraient aider surtout les plus pauvres.

En Bulgarie, un couple missionnaire de l’Eglise méthodiste
coréenne travaille dans le cadre de l’EEM à Sofia. Modestes et
dévoués, ils s’efforcent de trouver où ils peuvent se rendre utiles.
Ils ne sont pas venus en tant que donneurs de leçons et ne ces-
sent de souligner qu’ils ont encore beaucoup à apprendre. Leur
attitude spirituelle m’impressionne et se distingue agréablement
de celle de bien d’autres personnes qui travaillent comme mis-
sionnaires et évangélistes dans ces pays.

■

Calendrier pour novembre :
1-3 : « In Mission Together » (Ensemble en mission), rencontre sur le partenariat

à Johnston City, Tennessee ;
4-10 : Conseil des évêques au Lac Junalaska, Caroline du Nord ;
19-23 : rencontre conjointe des pasteurs d’Autriche et de Hongrie ;
28-1.12 : Rencontre pour la formation théologique francophone au plan mondial,

à Genève

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

« Leur attitude spirituelle m’impressionne
et se distingue de celle 

de bien d’autres missionnaires… »

Participer à la grandeur
de sa puissance

➨

Allez, dit Jésus à ses disciples, faites des
gens de toutes les nations des disciples… 
et enseignez-leur à garder tout ce que je vous
ai commandé.
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Qu’est ce que
l’Église du Christ ?

billet d’humeur 5

Christophe Bruzi nous livre ici
une belle leçon d’humilité

et de fidélité
sur la manière de rester attaché

à des convictions fortes
sans céder à l’orgueil.

✎Christophe Bruzi

La congrégation pour la doc-
trine de la foi de l’Église ca-

tholique vient de rappeler sa po-
sition sur la question en affirmant
« la pleine identité de l’Eglise du
Christ avec l’Église catholique ».
Je dois bien reconnaître que cette
revendication, même si elle est
nuancée par les déclarations
concernant « les Églises et com-
munautés séparées » comme
« moyens de salut », m’attriste.
Mais surtout elle m’invite à me
poser cette question : Qu’est ce
que l’Église universelle ?

Chaque ensemble d’Églises
ressent le besoin de définir son
identité, d’établir son credo ou sa
confession, de proclamer sa doc-
trine… De définir ce qu’elle est,
mais aussi ce qu’elle n’est pas :
c’est pour réagir à ce qu’ils consi-
déraient comme des hérésies que
nos prédécesseurs dans la foi ont
défini le concept de Trinité ou
proclamé un Christ engendré
mais non créé.

C’est sur cette lancée que les
catholiques complètent leur
dogme ; c’est dans cette même
logique qu’au début de la
Réforme les luthériens ont éla-
boré la Confession d’Augsbourg,
et qu’aujourd’hui nous-mêmes,
nous continuons à définir notre
fondement doctrinal.

Il est nécessaire que chaque
confession définisse ce qu’elle
professe, faute de quoi chacun de
ceux qui ont la charge d’ensei-
gner devrait porter seul l’écra-
sante responsabilité de le définir.
Mais ériger ces réflexions au rang

de vérité révélée, c’est se
condamner au sectarisme : J’ai foi
en l’Esprit Saint pour nous guider
dans notre compréhension de la
foi, mais si je devais croire que
tous ceux dont les convictions dif-
fèrent des miennes sur un point
ou un autre n’ont pas l’Esprit
Saint, je me sentirais bien seul…

De ce fait, plutôt que de cher-
cher à définir un catalogue de
convictions nécessaires à identi-
fier l’Église du Christ, je voudrais
revenir à cette définition pauli-
nienne de l’Eglise : un corps dont
Jésus est la tête et ses disciples les
membres.

Je reformule alors ma ques-
tion : Qui sont ces disciples du
Christ avec qui je partage mon
salut ? Certainement pas ceux qui
ont une bonne compréhension
du salut, quoi qu’en disent les
Évangiles gnostiques tardifs
« de » Thomas ou Judas, mais
ceux qui ont foi en Christ : qui-
conque pour son salut et pour
guider sa vie met sa confiance en
Christ, le fils de Dieu, mort et res-
suscité pour nos fautes.

Et puisque notre Seigneur a
voulu que tous reconnaissent ses
disciples à l’amour qu’ils ont les
uns pour les autres, il faudra pour
témoigner en faveur de notre
Seigneur que j’ai de l’amour, de la
patience et de la considération
pour celui qui s’en remet à lui.

Et non seulement il faudra
que j’en aie pour lui, mais aussi
pour la communauté au milieu
de laquelle il vit cette foi en notre

Seigneur et qui a permis que le
message de son salut lui soit
transmis. Et si à mes yeux cer-
taines confessions ont une remar-
quable obstination à se tromper
sur les choses de la foi, je leur par-
donne bien volontiers, moi qui
désire que Dieu me pardonne la
folle prétention de penser que,
moi, j’aurais raison.

■

© Floris (Ton bonheur, c’est quelqu’un,
éditions de l’Emmanuel)
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Chronique commune
à quatre mensuels (Christ seul,

Construire Ensemble,
Pour la Vérité et En route),

l’Actu de ce mois fait la part
entre le cerveau, la conscience
et le sens moral sous la plume

avisée de Luc Olekhnovitch,
pasteur de l’Eglise Évangélique

Libre de Meulan (Yvelines).

Neurosciences
sans conscience ?
✎ Luc Olekhnovitch

atualité6

L’étude du cerveau par les
neurosciences est à la mode.

La revue Science & Vie titrait
« D’où vient notre sens
moral ? » (1) et donnait claire-
ment comme réponse : il est loca-
lisé dans le cerveau ! En fait de
localisation quand un expérimen-
tateur pose un problème moral à
un sujet, il observe, par imagerie
magnétique, que plusieurs zones
du cerveau sont activées, impos-
sible donc de circonscrire précisé-
ment le sens moral. Que le cer-

veau soit fait pour permettre
l’exercice du sens moral, on le
conçoit ; ce qui fait problème,
c’est quand un neuro-biologiste
comme Jean-Pierre Changeux,
appelle de ses vœux une « neuro-
éthique », une éthique basée sur
le fonctionnement du cerveau :
« Une meilleure connaissance du
cerveau devrait permettre une
meilleure éducation de l’individu
et lui permettre de faire de
meilleurs choix dans la vie » (2).
En quoi le simple fait de con-
naître mon cerveau me permet-
trait-il de m’améliorer morale-
ment ? Mon cerveau peut-il me
donner des règles morales ? (3)

En fait les neurosciences ne
peuvent pas déboucher sur une
éthique mais sur une pharmaceu-
tique, ou de la neurochirurgie !
C’est à la fois leur intérêt et leur
danger. Intérêt : elles peuvent
permettre la mise au point de
traitement pour les maladies du
cerveau, danger : réduire les pro-
blèmes moraux et sociaux à des
problèmes médicaux. France
Quéré remarquait déjà que sous
leur influence « le bien et le mal
tendent à quitter le terrain de la
morale pour se placer sous la
coupe de la pathologie » (4). Il est
dangereux de confondre le re-
gistre du pathologique et le re-
gistre moral. Un rapport de
l’Inserm « Troubles de conduite
chez l’enfant et l’adolescent » (5)
a suscité une vive inquiétude et la
protestation (6) d’éducateurs, de
psychologues et de parents car il
proposait le dépistage des délin-
quants potentiels dès la crèche et
l’école maternelle.

Droit de citer

Service Protestant, 
services élargis

Non seulement il est possible
de suivre tous les diman-

ches matin à 8 h 30 le culte ra-
diodiffusé sur France Culture,
mais à présent tout internaute
trouvera en libre accès.
✓ le texte complet des émissions

(format pdf) avec les réfé-
rences musicales sur la page
du Service Protestant du site
franceculture. com ou sur la
page des archives radio du
site protestants.org

✓ l’émission en streaming au
moment de votre choix sur le
site franceculture.com

Les programmes religieux dif-
fusés tous les dimanches

matin sont également dispo-
nibles gratuitement à toute heure
de la nuit et du jour durant sept
jours en TVOD. Allez sur
France2 :
http://programmes.france2.fr/
emissions-religieuses/index.php?
numsite=125&page=article&id_
article=259id_rubrique=126

Chute libre 
en pays diimdi

Un jeu pour les jeunes à télé-
charger !

Enfin, ta formation est termi-
née, tu es fin prêt pour travailler
dans un programme de traduc-
tion de la Bible pour un peuple
qui jusqu’ici en est privé. En tout
cas, c’est que tu pensais jusqu’à
ce que tu passes ta première
journée dans un village diimdi…
Parler, faire des achats, manger
chez quelqu’un ce n’est pas
aussi simple que chez toi ! Et tu
dois encore apprendre la langue
et aider l’équipe de traducteurs ;
Facile ? Non ! C’est l’aventure de
ta vie.

Téléchargement gratuit sur
www.wycliffe.ch
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droit de citer 7

L’influence des pathologies du
cerveau ou des facteurs géné-
tiques, comme pour l’autisme, sur
les comportements humains a été
longtemps sous-estimée ou igno-
rée, est-ce une raison pour bascu-
ler dans l’excès inverse ? On peut
reconnaître des dispositions in-
nées et acquises, la théologie
chrétienne en reconnaît bien une,
la tendance au péché, sans tom-
ber dans un déterminisme qui nie
le propre de l’être humain : c’est
qu’il se détermine. Le médecin-
chef de la prison de Fresnes si-
gnalait le cas d’un patient pédo-
phile qui, dans la crainte de céder
à ses pulsions, avait de lui-même
doublé la dose d’un traitement
qui agit en empêchant la testosté-
rone de stimuler certaines zones
du cerveau. Sa conscience morale
l’a donc poussé à déterminer son
cerveau.

Il ne faudrait pas confondre,
sous l’influence des neuros-
ciences, conscience et cerveau,

maladies du cerveau avec la ma-
ladie de l’âme, qui est le péché. La
conscience morale, sans la grâce
d’un Dieu qui pardonne, est un
fardeau qu’il est bien tentant d’al-
léger en l’anesthésiant à coups de
médicaments, c’est parfois néces-
saire à titre provisoire, mais on ne
peut guérir d’être conscient et
d’avoir à faire des choix moraux !

Pour paraphraser Rabelais :
neuroscience sans conscience du
bien et du mal n’est que ruine de
l’âme !

■
Notes
(1) Science & Vie, N° 1077-juin 2007
(2) Ibid., p. 62.
(3) Cf. Les objections de Ricœur in

Jean-Pierre Changeux, Paul Ricœur,
Ce qui nous fait penser. La nature et
la règle, Odile Jacob, Paris 1998.

(4) France Quéré, Conscience et neuro-
sciences, Bayard, Paris, 2001, p. 14.

(5) http://ist.inserm.fr/basisrapports/
trouble_conduites/trouble_conduites_
synthese.pdf

(6) Pétition du collectif « Pas de zéro de
conduite à 3 ans » : http://www.pasde
0deconduite.ras.eu.org/

Droit de citer

Mission Attitude :
Pentecôte 2007

NOUVEAUTE DVD
Pentecôte 2007, l’événement

« Mission Attitude »
Revivez Pentecôte 2007 à

Valence !
Trois jours exceptionnels où

près de 4000 jeunes sont réunis
pour des temps de rencontre, de
réflexion, de fête et de partage.
Trois jours pour ouvrir les yeux sur
la réalité, s’orienter dans la bonne
direction, et surtout découvrir la
« Mission attitude ».

Ce DVD reprend les meilleurs
moments de cette rencontre pas
comme les autres. Vous y retrouvez des
extraits des concerts et moments de
louange avec Nicolas Ternisien, Antydot’,
Battery Sound, Spacymen, JTM.
Retrouvez les orateurs Tony Anthony, Frère
André, Jacques Buchhold, Karim, Franck
Meyer, Timothée Paton, Tony Uketi, des
témoignages saisissants et motivants.

Pentecôte 2007, c’est aussi une expo-
sition, avec une centaine d’œuvres repré-
sentées, actives dans tous les domaines,
et un espace « Oxyjeunes », pour des mo-
ments plus personnels.

Pentecôte 2007, une rencontre inou-
bliable pour développer la mission attitude,
c’est-à-dire tout simplement décider de
faire quelque chose de sa vie en accord
avec les valeurs bibliques, en fonction des
dons reçus mais aussi des besoins de ce
monde, pour contribuer à le changer.

Bonus : Interview des participants et
des organisateurs – Extraits de la scène ta-
lent attitude.

Commander sur le site
de gospel-film.com

(15 Euros l’exemplaire) :
http://www.gospel-

film.com/Shopping/index.html

Christophe Bruzi, responsable du GTJ,
revient aussi sur l’événement :
http://enroute.umc-
europe.org/2007/36/
droit_de_citer36.html)

Couverture du livre
Paradoxes de la violence contemporaine,
éditions IME, Paris
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Au pied levé,
Françoise Paquet

de l’Église méthodiste
de Montélimar prend en main
la direction d’une colo cet été

avec le punch qu’on lui connaît.
Ce fut une bénédiction.

Voici son témoignage.

Les joyeuses colonies
✎ Françoise Paquet

Montélimar

centre de vacances Landersen8

Présente à l’appel

Nous avons ressenti l’appel à
nous lever et prendre la di-

rection de ces séjours suite à
l’A.G. de l’Eglise Méthodiste à
Bischwiller, où mon mari était en
tant que responsable de l’Église
méthodiste de Montélimar…
Nous avions la conviction pro-

fonde de ne pas laisser tous ces
jeunes sans solution de vacances
à 3 mois de leur départ et aussi
qu’il était capital d’éviter une
« rupture » dans la continuité des
camps proposés.

Je suis donc partie, avec mon
directeur adjoint Johan Schaefer,
avec deux objectifs :

– Assurer ces séjours pour les
jeunes dans les meilleures condi-
tions possibles,

– Rendre à l’issue de ces sé-
jours une comptabilité saine,
transparente, et non déficitaire.

Malgré les difficultés d’organi-
sation (très peu de temps pour
préparer, lieu et personnel incon-
nus…) et beaucoup de moments
difficiles, cette expérience de 4 se-
maines à Landersen a été très lar-

gement positive.

Expérience
positive

Nous avons
eu 81 en-

fants la 1re se-
maine, 101 la 2e,
37 la 3e et 39
la 4e, plus tous
les adultes.

Nous nous
sommes réjouis
car beaucoup de
ces enfants ne
venaient pas
d’un milieu
chrétien et ont
pu, durant les
temps spirituels
quotidiens, en-
tendre parler de
Dieu et faire
c o n n a i s s a n c e

avec lui, avec la Bible, avec Jésus.
Nous avons même eu la possibi-
lité de distribuer sur un séjour
des Bibles en bandes dessinées à
tous les enfants. Nous avions
15 mn de louange en commun,
puis nous partions pendant
45 mn en petits groupes d’âge
pour le temps spirituel.

Nous avons aussi pu donner
un témoignage clair auprès des
animateurs dont la majorité
(hélas !) n’étaient pas engagés
avec le Seigneur. L’équipe a été
très interpellée, 2 personnes nous
ont demandé une Bible ! Nous
nous savions portés par la prière
de nos Églises, et nous sommes
heureux d’avoir eu le privilège de
semer dans les cœurs l’amour de
notre Seigneur.

Le Landersen, 
un outil formidable !

De la même façon nous avons
eu beaucoup de joie de dé-

couvrir toutes les possibilités
qu’offre le Centre avec le cam-
ping, les bâtiments, les infrastruc-
tures et tout l’environnement.
Quel étonnement pour nous, qui
poutsant avons l’habitude d’or-
ganiser plusieurs séjours dans
l’année dans des lieux différents,
de pouvoir profiter d’une telle
structure ! Et en tant que direc-
trice je peux vous assurer que
Landersen est un outil formi-
dable, tant pour les camps,
colos… que pour l’Église, et sur-
tout pour l’évangélisation, un
outil pour que les chrétiens puis-
sent offrir aux yeux du monde
des choses de qualité à la gloire
de notre Dieu… Le personnel est
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de vacances !

centre de vacances Landersen 9

extrêmement dévoué et amical et
nous avons tissé des relations
riches et profondes. Nous avons
essayé d’être un encouragement
pour l’équipe du personnel de
maison dans des contacts quoti-
diens autour du repas de midi, et
ils ont été en bénédiction pour
nous.

Programme varié

Ainsi, au fil de ces séjours, les
enfants ont pu pratiquer de

nombreuses activités : poney, tir à
l’arc, piscine sur le Centre ou à
Munster, randonnées, bivouacs,
repas trappeurs, visites de la sa-
boterie, exposition à la maison du
parc, cigognes… sans parler des
nombreuses animations prévues
sur le Centre. Avec bien sûr en
« point culminant du mois de
juillet en Alsace » une soirée fan-
tastique, une soirée « tartes flam-
bées » qui a réuni enfants, anima-
teurs, personnel de maison,
bénévoles, directeurs… dans une
ambiance phénoménale ! Merci
les Bauer (et votre four !) pour ce
moment inoubliable !

Tout bénéfice 
et bénédictions !

Sur le plan financier, des bud-
gets prévisionnels ont été éta-

blis pour chaque colo séparément
et maintenus à l’équilibre. Nous
avons porté tous nos efforts à éta-
blir une compta extrêmement ri-
goureuse. Les prévisions ayant
été assez larges, le résultat des
comptes est bénéficiaire sur
toutes les colos. Mais cela ne
signifie pas que nous nous

soyons serré la ceinture, les en-
fants ne se sont pas ennuyés et
ont fait des activités intéressantes.
Cependant nous avons bénéficié
de certains contretemps par rap-
port aux prévisions, qui nous ont
été favorables.

Finances et foi

Je veux rajouter que je suis
convaincue que les finances ne

sont pas un obstacle pour Dieu, il
nous demande d’avoir sa vision
pour le Centre et d’entrer dans
l’obéissance et dans des dé-
marches de repentance à plu-
sieurs niveaux. Ne passons pas à
côté de cette chance, beaucoup
d’organismes voudraient avoir
un Centre comme celui-là. Je
crois en l’avenir missionnaire du
centre Landersen, que Dieu
puisse m’utiliser à ce travail.

Nous sommes plusieurs à
avoir été convaincus par le centre
de vacances Landersen, malgré la
pluie, malgré les tensions et la fa-
tigue, malgré les poneys qu’il faut
renvoyer ou les pré-ados qui se
scarifient, malgré les animatrices
qui nous lâchent au début du sé-
jour, ou les bras cassés… Encore
un grand merci à vous tous pour
tous vos encouragements et
marques d’amitié, ainsi que les
tourtes, tartes flambées, mira-
belles, choucroute et autres spé-
cialités, bières, visites touristiques
alsaciennes, chocolats et glaces, et
j’en oublie, bref, tout ce qui nous
a réjouis le cœur et l’estomac du-
rant ces quatre semaines ! Que
Dieu vous conduise dans un che-
min de restauration relationnelle
et financière.

■
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Réunis en
assemblée générale extraordinaire

le samedi 8 septembre à Colmar,
les membres de l’association

du Centre de vacances Landersen
ont pris la décision de poursuivre

les activités dans le Centre
et de procéder à cet effet à la

nomination d’un nouveau directeur
malgré les difficultés présentes.

Explications de la part
de son secrétaire Pierre Pfeiffer.

AGE : communiqué du Conseil d’Administration

As-tu vu le vent ?

centre de vacances Landersen10

As-tu vu le vent ? En entendant
parler de vent, j’avais l’impres-

sion que Landersen était en train
d’essuyer une terrible tempête. Le di-
recteur incarcéré, son épouse effon-
drée, des familles en souffrance, les
finances au plus bas depuis le début
de l’année, la cuve à mazout vide, la
secousse était forte. Le malin avait
frappé fort. L’année précédente j’as-
surai encore à ma belle-sœur, qu’elle
pouvait avoir confiance en mettant
ses enfants en vacances à Landersen.
Mais lorsque le scandale a éclaté,
j’étais consterné, mais également en
colère. Quelle honte pour notre té-
moignage ! Le personnel du Centre a
vécu un cauchemar épouvantable. Le
conseil d’administration, déjà accablé
par le poids du déficit financier abys-
sal qui se creusait, était conscient de
la lourde tâche qui l’attendait. Plus de
directeur de colo, et, fin avril, il fallait
que le dossier pédagogique soit dé-
posé ; faute de quoi, les colos seraient
annulées et le Centre serait en cessa-
tion de paiement.

As-tu vu le vent ? La tempête ne
s’arrêtait pas là. La foudre a tapé
dans la ligne de téléphone et l’auto-
commutateur était mort : 4 000 Euros

le prix d’un nouvel autocommuta-
teur, mais où trouver l’argent ? Une
mini-tornade s’est abattue dans la
montagne et deux des marabouts
(tentes) ont littéralement été pliés.

As-tu vu le vent ? Dans la se-
maine qui suivait l’arrestation du di-
recteur, Michèle et Gérard Waytet
sont venus bénévolement assurer la
direction du Centre durant deux
mois. Quel soulagement ! Lydie et
Claude Boussemart se sont portés vo-
lontaires pour les mois d’été. Un don
nous a permis de remplir la cuve à
mazout. Le 31 mars, lors de l’AG de
notre Union, l’annonce fut faite
comme quoi Landersen n’avait pas
de directeur pour les colos de cet été.
À 600 km de là, Françoise Paquet
cherchait en vain une maison pour
organiser une colonie de vacances,
car le lieu où elle allait chaque été
n’était pas disponible. Quand son
mari, qui a assisté à l’AG de l’Union,
lui annonça qu’un poste de directeur
était vacant, elle sauta dans la brèche
accompagnée de Johan Schaefer,
futur pasteur, qui a toujours fonc-
tionné en tandem avec elle. Nicolas
Aubert, qui a déjà œuvré les années
précédentes à Landersen, a passé son
BAFD pour voler à notre aide. Puis il
y eut ce temps de jeûne et prière avec
la volonté de reconsacrer ce Centre
au Seigneur. Didier Chastagnier, de
l’Armée du Salut, nous a annoncé
qu’il allait organiser une colonie au
mois d’août. L’autocommutateur a
été réparé gratuitement, les mara-
bouts ont été redressés juste à temps.
Le parc à poneys a été monté la veille
de leur arrivée, et pour la piscine, une
pompe et un filtre nous ont été of-
ferts. Au conseil, nous venions de
vivre quelques miracles. Et de sur-
croît, chaque fois qu’il y avait un

groupe à Landersen, il faisait beau, la
consommation de fuel a été réduite
au minimum. « Merci Seigneur, nous
pouvons compter sur toi dans la dif-
ficulté, tu seras toujours ce rocher sur
lequel nous pouvons nous appuyer ».

L’AG extraordinaire du mois de
septembre approchait, la décision de
vendre, de se mettre en autogestion
ou de continuer avec un directeur se
profilait. Les différentes solutions fu-
rent longuement discutées au
conseil, avec leurs difficultés et leurs
conséquences. Mais au fil des jours,
de nouveaux horizons s’ouvraient.
Les colos de l’été furent un moment
fort pour tous. Avec l’économie du
salaire de direction, la gestion rigou-
reuse et professionnelle, les écono-
mies de fuel, la montagne de dettes
commençait à diminuer. Mais il
manque encore des nuitées pour at-
teindre l’équilibre d’ici la fin de
l’année. Les témoignages encoura-
geants des colos et la volonté réaffir-
mée d’annoncer le Christ ressuscité
redonnèrent confiance à l’assemblée.
Sans oublier toutes les aides béné-
voles, le soutien espéré de connexio, et
l’engagement de l’Armée du Salut
pour organiser divers séjours et bien
sûr, tous les groupes pour lesquels
Landersen est un lieu de vie, de par-
tage, de rencontre et d’édification
dans la foi. Beaucoup étaient venus à
cette AG avec la conviction que la
vente serait la seule issue, d’autres re-
doutaient de devoir prendre une telle
décision. L’assemblée générale extra-
ordinaire a fait ce pas de foi pour
continuer à œuvrer, afin que
Landersen soit un lieu de bénédic-
tion pour tous dans les jours faciles
comme dans les jours difficiles.

Avec l’amour de Christ notre
Sauveur et Seigneur, ■

✎Pierre Pfeiffer
secrétaire de

l’Association Landersen
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À la découverte
de sa patrie d’origine

connexio 11

Un Cambodgien
expatrié
rencontre
le Cambodge
d’aujourd’hui
et fait part
de ses impressions.

Portrait

Mathias (Song) Duby est
Cambodgien d’origine, vit à

Strasbourg et fait partie de la
communauté méthodiste cam-
bodgienne de cette ville. À l’âge
de 13 ans, il a dû fuir avec ses
parents, frères et sœurs, vers la
Thaïlande, au moment de la
chute du régime de Pol Pot.

Après 4 années passées
dans des camps de réfugiés, il
obtint le droit d’asile en France.
Aujourd’hui, il est marié et père
de 3 enfants. Il est l’un des
19 participants au voyage de dé-
couverte et rencontre organisé
par connexio, du 5 au 18 sep-
tembre au Cambodge.

Mathias Duby (MD) : Mon
épouse Estelle m’a offert, à l’occa-
sion de mon 40e anniversaire un
voyage de rencontre connexio,
pour me permettre de redécou-
vrir mon pays après 28 années
d’absence. J’ai ainsi pu utiliser au
mieux mes connaissances linguis-
tiques lors de cultes et de ren-
contres avec des membres
d’Églises.

Mario Dall’Oglio (AO) : Qu’est ce
qui t’a particulièrement touché et
impressionné au Cambodge ?
MD : Je me suis beaucoup réjoui
de voir comment les gens peu-
vent se déplacer librement et par-
ler librement dans leur pays. J’ai
constaté de grandes différences
entre riches et pauvres. En par-
lant avec des Cambodgiens, j’ai
senti leur désir d’émigrer, même
s’ils occupent des situations bien
rémunérées. J’ai été aussi très
triste lorsque j’ai vu et entendu
jouer un groupe de musiciens
amputés des jambes (suite à des
explosions de mines) au marché.
Je ressens cela comme un sym-
bole d’un Cambodge handicapé.
Ainsi, je n’avais pas le courage de
marchander quand mon vis-à-vis
me parlait de sa faim. Malgré cela,
j’ai vu des signes de développe-
ment en voyant des antennes de
télévision se dressant au-dessus
des plus simples huttes en bois.

MO : Quel souhait as-tu pour le
Cambodge ?
MD : Je voudrais aider les Cam-
bodgiens qui croient en Bouddha
à retrouver le chemin de la source
de la paix. Qu’ils reviennent vers
Jésus-Christ pour trouver la vraie

paix dans leur cœur. Je vois com-
ment agit la puissance du Saint-
Esprit, par exemple dans les com-
munautés que nous avons
visitées. ■

D’autres informations concernant
connexio et les voyages de rencontre
peuvent être obtenues auprès du
Secrétariat : Tel. 0041 44 299 30 70
ou www.connexio.ch

✎ Mathias Duby
interviewé par
Mario Dall’Oglio

à gauche : Mathias Duby, près de Peter
Siegfried, en train de traduire
en khmer à Phum Sre.

ci-dessous :
• Culte près de Phum Sre,

une petite paroisse.
• Musiciens mutilés à cause des mines.
• Maison de campagne

vis-à-vis de la paroisse de Phum Sre.
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Saint-Imier : du changement

vie de nos Églises12

La parole à Jürg Schorro

Nous sommes arrivés il y a
bien longtemps, en 1995,

durant un été plutôt froid, mais
nous avons été accueillis chaleu-
reusement, contrairement au
temps, par des gens qui ont par-
tagé dès le premier moment leur
amitié avec nous. Un grand
MERCI pour votre partage dans
la foi et dans la vie de tous les
jours !

Et lors de notre fête d’adieu,
encore une fois, nous avons beau-
coup reçu de votre part… c’est le
geste et l’acte qui nous ont tou-
chés. Et maintenant, nos chemins
se séparent, pas définitivement,
parce que rien ni personne ne
peut nous arracher ce que nous
avons vécu ensemble. Ainsi nous
restons liés à vous : en pensée,
dans nos prières et au travers de
l’amour de notre Dieu céleste.

Qu’il vous bénisse et que vous
soyez une bénédiction pour
Saint-Imier et toute la région.

Jürg, Christine,
Danielle, Michal et Raphael ■

La parole à Hocine Koci Amer

Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées,
ses compassions ne sont pas à leur terme ;

elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta
fidélité est grande ! (Lm 3.22-23).

C’est dans les montagnes de Kabylie, en
Algérie, que le Seigneur m’a appelé à son
service, et c’est dans les montagnes suisses,
quinze ans après, que je commence mon
ministère. Entre-temps, le Seigneur m’a fait
rencontrer mon épouse Djamila, et nous a
donné deux magnifiques petits garçons et il
nous a aussi fait la grâce de suivre des
études en théologie évangélique en France.

Durant toutes ces années, nous ne pou-
vons que constater la présence de notre
Seigneur à nos côtés et nous ne pouvons
que ressentir son soutien et sa bénédiction,
mais surtout sa fidélité.

Nous voici avec vous, donc, à
Saint-Imier pour une année ou je
ne sais… Mais j’ai la certitude que
le Seigneur ne va pas manquer au
rendez-vous et qu’il va encore
nous surprendre par sa grandeur,
nous garder et nous bénir tous,
nous et tous les frères, toutes les
sœurs et tous les amis de notre
Eglise Évangélique Méthodiste
Béthania.

Et si nous faisions de ce temps,
sur tous les plans, une occasion de
sensibiliser notre cœur, notre re-
gard, notre vie à la Parole de Dieu,
à la communion fraternelle et de
les approfondir ? !

Hocine pour nous quatre,
Kilyan, Rayan et Djamila ■

Saint-Imier a pris congé de son pasteur Jurg Schorro appelé à la direction d’une maison de retraite
et accueilli dans la personne d’Hocine Kaci Amer son nouveau pasteur. Présentations et expli-
cations de l’un et de l’autre.
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Fleurance : À contre-courant

vie de nos Églises 13

Après l’arrivée du nouveau
pasteur Byeong Koan Lee,

l’Église entend
aller de l’avant.

Explications par un
de ses membres,

André Cazorla.

✎André Cazorla

Après le départ de Robert
Gillet, pasteur, et de sa fa-

mille, notre Église a eu à relever
un défi comme le précisait un
frère : s’assumer en attendant la
nomination éventuelle et l’arrivée
d’un nouveau pasteur décidée
par l’UEEMF. Comme Josué de-
vant les murailles de Jéricho qui
leva les yeux et regarda : voici un
homme se tenait debout devant
lui, son épée nue à la main : « Je
suis le chef de l’armée de l’Éter-
nel et j’arrive maintenant ».

Je ne doute pas que Josué était
courageux mais il devait se sentir
bien petit. Il fit face sans crainte.
Il n’a préparé aucun plan mais
celui qui est avec lui et en lui est
le plus grand. Josué avait vu et
vécu tant de miracles depuis le
départ de l’Égypte qu’il était
confiant.

Nous devions garder notre
confiance en Jésus, car nous aussi
avons vécu tant de miracles par le
passé ; même si les difficultés pa-
raissaient infranchissables, notre
Dieu est le même hier, aujour-
d’hui et le sera éternellement.
Non seulement nous avons la joie
d’avoir un couple pastoral depuis
le 1er août mais nous avons aussi
réussi à remettre en état l’appar-
tement qui lui était réservé dans
un délai paraissant impossible à
tenir.

Voila, à notre tour nous
n’étions pas seuls. Nous remer-
cions Dieu pour avoir tout pré-
paré. Nous remercions égale-
ment : l’Église d’Agen et de
Mont-de-Marsan pour leur enga-

gement et soutien. L’Église de
Fleurance pour sa participation.
Merci aussi à tous les sœurs et
frères pour l’enseignement dis-
pensé, en particulier Étienne
Rudolph qui n’a pas compté son
temps ainsi qu’Étienne Koning.
Mes chers frères et sœurs nous
avons gagné une partie de ce que
Dieu nous demande mais il nous
reste à gagner encore davantage
avec notre nouveau pasteur. Dieu
nous propose d’aller encore plus
loin et plus fort.

J’en reviens au titre choisi « A
contre-courant ». Noé pour ses
contemporains travaillait à
contre-courant mais il ne baissait
pas les bras pour autant, il pour-
suivait coûte que coûte l’ouvrage
que Dieu lui avait confié. Le
maître mot aujourd’hui c’est
« d’économiser l’énergie » bon
pour la planète et pour les res-
sources énergétiques mais moi je
vous dis, parce que le Seigneur
nous le recommande, n’économi-
sons pas nos forces. Bien au
contraire, dépensons-nous sans
compter car nous travaillons pour
la bonne cause. Comme Josué, ne
perdons pas courage et deman-
dons à notre Père de nous aider à
agir avec détermination. Conti-
nuons à porter la bonne parole,
aimons-nous les uns les autres et
supportons-nous comme nous l’a
enseigné notre Divin Maître.

La récompense nous attend et
ce n’est pas un vain mot.

Bon courage à tous,
■

Byeong Koan Lee
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Micheline Leclercq
de l’Église de Metz

dit dans le courrier ci-joint
tout le bien qu’elle a retiré

du week-end interÉglises
et de l’enseignement biblique

du pasteur Kurt Maeder
sur le lien entre salut,

sanctification et guérison.

Week-end interÉglises à Landersen
les 22 et 23 septembre 2007
avec le pasteur Kurt Maeder (EPAL)

Mes impressions

vie de l’Église14

Chers frères et sœurs 
méthodistes,

Je vous écris cette petite lettre
pour vous dire que je viens de

passer un bon week-end, au cours
duquel à plusieurs reprises vous
m’avez manqué ! Il faut dire que
Dieu dans sa grâce avait « mis le
paquet » si vous m’autorisez l’ex-
pression. D’abord il faisait beau et
même chaud, premier cadeau
d’amour (qui est important), et
puis nous sommes « montés » à
Landersen, au milieu de ce magni-
fique paysage que j’espère vous
avez tous vu une fois au moins ! En
arrivant là-haut, je me sentais vrai-
ment comme « mise à part » pour
ces deux jours ; je savais que je de-
vais être là. Vous connaissez sûre-
ment cette impression difficile-
ment explicable que vous êtes au
bon endroit au bon moment ! Alors
que, toutes les autres années, les
obstacles étaient nombreux pour
que nous ne puissions pas venir,
tout s’est mis en place simplement
pour que nous puissions être pré-
sents. Merci Seigneur, j’ai su tout

de suite que nous étions à l’endroit
qu’il nous fallait pour ce temps.

Nous avons profité de l’expé-
rience de Kurt Maeder pasteur de
l’Église Saint-Nicolas de Strasbourg
qui organise dans son Église, régu-
lièrement des cultes de prières
pour la guérison. Son expérience
qu’il partage volontiers lui a per-
mis de prendre conscience de tout
ce que Dieu entend par guérison,
bien souvent plus importante sur
le plan spirituel que physique, sur
la dimension d’amour qu’il veut
mettre dans cette guérison, et par-
fois sur la non-guérison. Kurt, très
simplement, d’une façon très
franche nous a parlé de la manière
dont Dieu conduit le déroulement
de ces temps de prière et sur tout
ce que cela implique pour chacun
de ceux qui entrent dans ce plan
de guérison. Un témoignage nous
a tous particulièrement touchés,
celui de cette maman qui, après un
de ces cultes, demandait où était
l’amour de Dieu ; en invitant Kurt
à venir la voir chez elle, elle lui a
fait partager sa profonde douleur
d’avoir une enfant très handica-
pée, toute petite encore, et Kurt,
bouleversé, n’a su que pleurer avec
cette maman, à genoux devant le
berceau. Ces larmes ont suffi pour
que cette maman sache ce qu’est
l’amour de Dieu et décide de
prendre son temps pour s’occuper
sereinement de son enfant.

Oui pendant ces partages, nous
avons pu prendre conscience de ce
qu’est cet amour que Dieu veut

nous manifester à chacun. Et puis
mes bien-aimés, nous avons pu
partager entre nous, apprendre qui
est qui, car quand parfois nous li-
sons En route, nous voyons les si-
gnatures des uns et des autres et
pour certains c’était chouette de les
voir de visu et de pouvoir échan-
ger avec eux, et d’autres frères et
sœurs de nos Églises, de revoir
aussi d’anciens de Metz, et que
d’autres retrouvent aussi des amis
que l’on ne voit que durant ces
jours là !

Alors pour finir, je voudrais
vous encourager à venir participer
à ces temps d’enseignement mais
aussi de partage, de promenades,
de jeux pour les plus jeunes, ces
temps où tout en respirant l’air pur
embaumé par les sapins qui entou-
rent le Centre, vous pouvez com-
munier avec la nature terrestre et
la nature de Dieu. Certains pleu-
rent en quittant le Centre, d’autres
se promettent de ne pas laisser au-
tant de temps sans y revenir, j’en
fais partie, et, Dieu voulant, je se-
rais volontiers à Landersen pour le
prochain week-end interÉglises en
espérant, même s’il faut pousser
les murs de la salle à manger ou
faire deux services, que nous se-
rons bien plus nombreux encore
que cette année à en profiter !

Je termine ce petit mot en vous
disant toute mon affection fra-

ternelle ! ■

✎Micheline Leclercq
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mots croisés 15

HORIZONTAL

1. Odeurs infectes, miasmes pu-
trides - 7. Dans la Bible, le mot est
un organe essentiel, considéré
comme le siège de la colère : la
respiration se précipite et elles se
dilatent (Pr 14.17 ; 22.24 ; 25.15) -
8. Style de musique disco dont les
paroles, hachées, sont récitées sur
un fond musical très rythmé -
9. Département français, l’un des
cinq départements issus du dé-
coupage de l’ancienne province
de Normandie. Il tire son nom de
la rivière qui le traverse avant de
rejoindre la Seine - 11. Dans la
Bible, ce verbe s’applique au
désaveu de Dieu par l’homme,
parfois à celui de l’homme par
Dieu (Mt 10.33 ; Ac 3.14 ; 2Tm
2.12 ; 2P 2.1) - 13. Regret que l’on
témoigne à quelqu’un de l’avoir
offensé, contrarié, gêné. (pardon,
regret) - 14. Plaqueminier du
Japon, cultivé dans le Midi, arbre

ou arbrisseau dont les fruits d’un
jaune orangé ont la forme de to-
mates - 16. Poisson « Diplodus
sargus sargus » qui se joint sou-
vent à des Daurades ou autres
Sparidés de taille égale, ou bien
reste solitaire. Il est surtout pré-
sent dans la roche et les fonds
mixtes, mais fréquente aussi les
fonds sablonneux et les construc-
tions portuaires - 17. Personne qui
a une sincérité innocente et
naïve - 19. Bureaux, services diri-
gés par un secrétaire, un secré-
taire général (dans une adminis-
tration, une assemblée, une
compagnie, une société).

VERTICAL

1. Bal, surprise-partie, réception
où les invités se tiennent mal -
2. Idem N° 16 horizontal -
10. Sans plan et par le fait d’un
heureux hasard - 3. Ville d’Alle-
magne, du Land de Thuringe qui

compte 99 300 habitants. Siège de
la cour d’appel (Oberlandes-
gericht) de Thuringe, elle est si-
tuée dans la vallée de la Saale -
12. Sentiment favorable né de la
bonne opinion qu’on a du mérite,
de la valeur de quelqu’un - consi-
dération, déférence, respect -
4. Le Koninklijke Patro XXXX
Maasmechelen est un club belge
de football basé à Maasmechelen
qui évolue en 2006-2007 en
Promotion C - 15. Akbar en fit la
capitale sous l’ère mogole
en 1566 ; aujourd’hui l’une des
principales villes (1 million d’ha-
bitants) de l’état d’Uttar Pradesh
situé à 200 km de Delhi -
5. Course de taureaux se dérou-
lant dans les arènes - 18. Qui a fait
du tort à quelqu’un - 6. Ciment
artificiel à haute résistance ini-
tiale, à durcissement rapide. ■

Solution d’octobre 2007

La grille du mois
✎J.-P. Waechter

rédacteur

Voilà de quoi vous occuper le soir
au coin d’une cheminée :

une grille de mots croisés,
rien de tel pour se creuser les méninges !

Avanti !
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✎Didier Chastagnier
major de l’Armée du Salut

Les enfants du Boss !!*
Merci au Major Didier Chastagnier pour son coup d’œil rétrospectif sur la colo qu’il a encadrée
à Landersen. Chapeau à l’équipe et aux enfants qui ont réalisé un CD l’espace de ce séjour et
avant tout gloire au Grand Boss* !

colo Landersen16

37enfants encadrés par une
équipe de 10 personnes ont

participé à la colo « Action
Quartiers » organisée à Landersen.

Enregistrement d’un CD

Le défi durant ces douze jours
du mois d’août était d’apprendre
12 chants et les enregistrer pour le
CD qui sortira en novembre.
David et Bettina du groupe
« Antydot » qui ont fait les arran-
gements de ces chants sont venus
sur place pour l’enregistrement.
Tout est dans la boîte et ce CD tant
attendu « Les enfants du Boss »
sera vraiment un événement. Pour
avoir un aperçu des paroles du
CD, vous pourrez bientôt les trou-
ver sur le site d’Action Quartiers :
www.actionquartiers.com

Un temps de détente

La colo, c’est avant tout un lieu
de vacances pour s’amuser et dé-
couvrir les joies de la montagne.
Nous avions 37 enfants venant de
Strasbourg, Mulhouse, Nancy et
Créteil. Certains quittaient leur
quartier pour la première fois cet

été. Pour de nombreux enfants, les
vacances se résument trop sou-
vent à jouer dans les squares au
bas des tours. Découvrir Lander-
sen et les Vosges c’était déjà une
aventure ! Même si une bonne
partie du programme était consa-
crée aux répétitions et à l’enregis-
trement du CD, il restait encore
beaucoup de temps pour faire du
Quad, du Tir à l’arc, du cheval, des
grands jeux, des travaux manuels,
des promenades etc. Malgré une
météo capricieuse cet été, nous
avons pu faire toutes les activités
prévues.

Temps « spi »

Un des temps forts de la colo
était le « Time out » (Temps à part)
le matin où nous nous réunissions
pour réfléchir à travers des his-
toires de la Bible, sur la valeur de
chacun, les dons que nous avions
tous et l’amour de Dieu pour cha-
cun quelle que soit son histoire,
son passé ou son origine. Bref une
super-colo, sans incidents. Nous
sommes tous revenus plus enri-
chis et fortifiés. ■

* Dans les quartiers, le Boss des Boss c’est
une manière de désigner Dieu.
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