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Nous vivons une drôle d'époque à
l'avenir plutôt incertain car une catas

trophe écologique se profile à l'horizon: à
ce jour, les réacteurs de Fukushima ne sont
toujours pas refroidis et stabilisés et 90000
tonnes d'eau radioactive utilisée pour refroi
dir les réacteurs endommagés sont stockées
surplace.

Les événements présents nous font
prendre conscience que l'humanité est
«mortelle» et que nous en sommes large
ment responsables.

Ben Laden est aussi mortel: les armes
américaines viennent de le tuer. Mais faut-il
s'en réjouir? Se demande à juste titre notre
nouveau chroniqueur Grégory Luna. A
t-on respecté l'humanité en lui, fût-il notre
pire ennemi, en l'abattant comme un
chien?

Notre fin de vie est aussi une question
de dignité. Dans une étude qui vient d'être
publiée en ligne « Un temps _pour vivre, un
temps pour mourir», les Eglises protes
tantes européennes, dont la méthodiste
(CEPE), stipulent la protection de la vie et
s'engagent pour une vie et une mort dans
la dignité dans les cliniques et les hôpitaux.
L'euthanasie n'est donc pas une solution au
problème, ni le suicide assisté; les deux sont
incompatibles avec la notion chrétienne de
dignité humaine, laquelle procède «de
l'amour créateur et justificateur de Dieu
pour les hommes».

D'amour, parlons-en justement, car à
partir de l'amour fou que Dieu nous porte
en Jésus-Christ (cf. la méditation du pasteur

A.Abdelmalek), nous changeons de
vie et de comportement et appre
nons à exercer au sein de l'Eglise
l'hospitalité radicale: elle repose sur
le fait que Jésus nous accepte lui
aussi tels que nous sommes et nous
invite à accueillir l'autre sans
réserves. «Nous changerions nos
comportements envers les étrangers
si nous vivions en le croyant vrai-
ment».

Laissons le Seigneur injecter dans
nos vies du sens et dans la vie de nos
communautés le sens de l'hospitalité
radicale en attendant son retour!
Pareille dignité sied aux disciples du
Christ jusqu'à la fin".

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
✓ En route sur le web: http://enroute.umc-europe.org
✓ Site de l'Église Évangélique Méthodiste UEEMF: http://ueem.umc-europe.org
Site de l'EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales : http://eemnews.umc-europe.org1
Adresses de nos Églises: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_ŒUVRES.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l'EEM: http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique: http://www.cmft.ch/
Associations: Bethesda: http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr
Landersen : http://www.landersen.com/

*Haro surHarold Camping, lefauxprophète
qui a osé prophétiser la fin du monde le
21mai2011.

J.-P. Waechter ffj
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~appel à la foi
Jésus lui répondit: «Ne t'ai-je pas

dit: Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu?» (Jn 11.40).

Par ces paroles de Jésus à
Marie, nous comprenons com
bien il est nécessaire à l'homme
de croire d'abord.

+

De la vue à la foi?
Le monde a tendance chaque

jour à constater les dégâts, à chif
frer le nombre de victimes et à
estimer les pertes sans pour
autant se demander ni comment
ni pourquoi? Jusqu'à quand
l'homme continuera-t-il à se
cacher dans le jardin? Ne lui
reste-t-il que le choix de macabres
comptabilités? Apparemment
oui, puisque parler aujourd'hui
de Dieu semble une idée farfelue.
Vous êtes vite répertorié comme
irresponsable et intégriste. Il est
même devenu loisible de se
moquer de Dieu dans les médias.
Lhomme est allé trop loin dans sa
folie, celle-là même que Dieu va
utiliser pour venir à notre
secours.

Confiance en l'homme
ou confiance en Dieu?
lCo 1.20-21: « Où est le sage?

Où est le spécialiste de la Loi ? Où est
le raisonneur de ce monde ? Dieu n'a
t-il pas changé en folie la sagesse du
monde? En effet, là où la sagesse
divine s'est manifestée, le monde n'a
pas reconnu Dieu par le moyen de la
sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé
bon de sauver ceux qui croient, par
un message qui paraît annoncer une
folie.»

Que faut-il croire et qui faut-il
croire? Les hommes ne préfèrent
ils pas en général mettre davan
tage leur confiance en l'homme
plutôt qu'en Dieu. N'y a-t-il pas là
déjà une malédiction? « Voici ce

que déclare l'Éternel: Maudit soit
l'homme qui compte sur des hommes
et qui fait des moyens humains la
source de sa force mais qui détourne
son cœur de l'Éternel» (Jr17.5).
Lhomme pourtant sait faire con
fiance à son médecin, à son phar
macien, à son banquier, mais
qu'en est-il de sa confiance dans
son Créateur?

Certes le pain est nécessaire
pour vivre, mais l'homme a été
déclaré ne pas vivre de pain seu
lement mais aussi de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.

Dieu parle
de plusieurs manières

Les dernières catastrophes
que la terre enregistre prouvent
fort bien les limites de l'homme.
La création de Dieu est en souf
france en raison d'une gestion
démesurée et irresponsable. Dieu
n'a-t-il pas voulu enseigner à
Balaam une vérité écrasante en
confondant sa
brutalité avec la
sagesse animale?
«Alors l'Éternel fit
parler l'ânesse, qui
dit à Balaam: Que
t'ai-je fais pour que
tu me battes ainsi
par trois fois ? »
(Nb22.28).

Balaam était
loin de se douter
que son ânesse
supposée n'être
qu'une simple
bête de somme et
qu'on a pris
l'habitude de
rouer de coups,
fasse partie en réa
lité d'un dispositif
de sauvegarde de
sa propre vie.

Même s'il y est rétif,
le monde a besoin aujourd'hui plus
que jamais du message de l'Évangile,
«folie pour ceux qui périssent mais

puissance de salut pour les croyants»,
confirme le pasteur Abdenour

Abdemalek.

Y prend-on assez garde?
Lhomme déchu a perdu toute

sensibilité à percevoir les choses
divines. Comment saura-t-il alors
honorer son contrat avec son
créateur?

Gn2.15: «I:Éternel Dieu prit
l'homme et l'établit dans le jardin
d'Éden pour le cultiver et le garder.»

Le message jugé fou par certains
Une régénération est indis

pensable pour que l'homme soit
en mesure de garder cette terre
que Dieu lui avait confiée. Malgré •

+

Peinture de Rembrandt
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~appel à la foi
• les énormes et mêmes louables

découvertes duXx= et xx1e siècle,
la vie sur terre devient chaque
jour plus menacée et plus fragile
tant pour l'homme que pour les
espèces animales et végétales.
«Mais l'homme livré à lui-même ne
reçoit pas ce qui vient de ! 'Esprit de
Dieu; à ses yeux, c'est «purefolie» et
il est incapable de le comprendre, car
seul I'Esprii de Dieu permet d'en
juger» (1Co2.14).

À communiquer par l'Église
«N'est ce donc pas l'Église que

Dieu a choisie pour révéler sa sagesse
au monde?» Elle seule pourrait
délivrer le message de salut. Car
si l'Église a accès au monde
céleste, d'autant plus peut-elle
influencer le monde qui la
contient. Ep3.10: «Par cette mise en
lumière, les Autorités et les
Puissances dans le monde céleste
peuvent connaître, par le moyen de

l'Église, les aspects infiniment variés
de sa sagesse». l'.Église n'est-elle
plus en mesure de délivrer un
message clair pour l'humanité
avec mise en garde et espérance?
Ou alors faudrait-il attendre
qu'une ânesse vienne interpeller
les grands de ce monde pour
qu'ils réalisent enfin le degré
avancé de leur folie? Mais la croi
ront-ils?

Abdenour Abdelmalek fi'
pasteur

+
Les Conférences annuelles
et leurs communautés locales

Ce mois-ci, notre évêque évoque le rôle important des communautés locales au regard
de la Conférence annuelle.

Tout de suite après la Conférence annuelle, mon épouse et moi avons effectué une tournée en Bulgarie
afin de rendre visite aux communautés locales. Chaque jour, nous avons célébré le culte dans une

localité différente. Au cours de la Semaine Sainte, nous sommes passés de Sofia à l'Ouest à Varna à l'Est, où
nous avons célébré la Fête de Pâques. Chaque communauté locale est différente. Différente de la commu
nauté locale voisine. Différente aussi de ce qu'elle était encore il y a cinq ou dix ans. Heureusement.

Diverses, vivantes et se transformant, les communautés locales font ensemble partie d'un tout plus
grand. Cette évolution m'apparaît surtout quand j'exerce cette partie de ma fonction qui consiste à diriger
des Conférences annuelles. Car enfin que seraient les Conférences annuelles sans communautés locales?
Un autre volet de ma fonction consiste à donner, d'entente avec les surintendants, une affectation aux
membres du corps pastoral. Que seraient les Conférences annuelles sans les personnes qui se laissent
appeler et envoyer à un ministère à plein-temps? C'est pourquoi j'aime, autant que faire se peut, visiter des
communautés locales et m'entretenir avec les pasteures et les pasteurs de leur expérience au quotidien.

Pendant notre voyage, nous avons rencontré à chaque endroit des méthodistes blanchis sous le harnais
depuis des décennies, engagés dans leurs communautés locales que les temps aient été bons ou difficiles,
aussi bien que des visages tout neufs, amenant la fraîcheur du vécu de leur foi. A l'Est de l'Europe centrale
et dans les Balkans, dans les pays autrefois communistes, il se produit dans de nombreux endroits un
changement de génération dirigeante. En Bulgarie, la fonction de surintendant a maintenant passé dans
des mains plus jeunes. En Hongrie, il y a une nouvelle génération de pasteurs et ce sont de jeunes adultes
qui assument la présidence des commissions de l'Église. Toutefois, la commission de la jeunesse a rappelé
qu'il serait aussi nécessaire d'élire plus souvent des jeunes membres engagés au niveau des conseils des
communautés locales. Le sang neuf peut venir des conférences aussi bien que des communautés locales.

Patrick Streiff, Évêque fi'
traduction : Frédy Schmid

Calendrierpourjuin: 3-5: Conférence annuelle en Pologne, à Varsovie;
10-12: Visite à l'Eglise protestante unie de Belgique et à l'EEMBruxelles, Belgique;
16-19: Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord à Winterthur etZurich;
à partir du 27: Groupe d'étude pour l'Église mondiale, Chicago, USA.

+
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le trublion méthodisl5

Tout rentre dans l'ordre...
Grégory Luna ffj

L e trublion de service pose la
question du droit ou non de

se réjouir de la mort de Ben
Laden. Et vous?

+

À l'heure où d'un côté du
monde les pays arabophones
s'entrechoquent au rythme d'un
pogo endiablé, le pied alourdi par
de sanglantes répressions, il sem
blerait que de l'autre côté, après
ses dérives financières, l'Occi
dent, et plus particulièrement le
trio de tête, mène une existence
de cocagne; et bien plus encore
depuis que le plus vilain terro
riste a été abattu au Pakistan.

À présent, que peut-il nous
arriver de mieux? Le méchant est
mort, l'honneur est lavé, le
peuple est rassuré et le « beau
mariage» s'est bien passé; et si
comme chez Edgar Faure, « tout
le monde rit quand on tue le
cochon», de toute évidence, c'est
aux dépens du principal intéressé
que les tueurs se réjouissent de sa
chair médiatique.

M a i s
qu'en est-il
des chrétiens :
ont-ils le droit
de se réjouir
d'une telle
nouvelle?
Tandis qu'un
homme a été
abattu sans
l'ombre d'un
procès,même
purement for
mel, parta
geons-nous la
joie de voir

un extrémiste -avec les vidéos à
l'appui s'il vous plaît- mourir
dans un bain de sang? De toute
évidence, posée de cette façon,
chacun d'entre-nous dirait non.
Maintenant, si je vous dis que
Jésus-Christ, notre Seigneur, jeta
de la même manière la confusion
parmi ses contemporains au sujet
des Galiléens dont le sang fut
mêlé à celui de leur sacrifice;
répondriez-vous comme lui:
«Ont-ils été plus pécheurs que le
reste d'Israël?» Je n'oserais
répondre à votre place ...

Toujours est-il, depuis tou
jours, les passions humaines ont
besoin d'être purgées: hier la tra
gédie, par la représentation dra
matique, aujourd'hui, la substi
tution, la mort du bouc émissaire,
demain, la loi du pragmatisme.
Toutefois, aucune catharsis ne
saurait sauver l'homme du
péché!

Se réjouir de la mort
de Ben Laden?

• Ne te réjouis pas de la chute de
ton ennemi, et que ton cœur ne
soit pas dans l'allégresse quand
il chancelle, de peur que
l'Éternel ne le voie, que cela ne
lui déplaise, et qu'il ne détourne
de lui sa colère (Pr24.17-18).

• Ce que je désire, est-ce que le
méchant meure? dit le Sei
gneur, l'Éternel. N'est-ce pas
qu'il change de conduite et qu'il
vive? (Ez 18.23).

• «Dieu voulait que ce
pécheur tourne son cœur
vers Jésus. Malheureuse
ment, cela ne s'est pas pro
duit.» Jim Clark, pasteur de
l'Église évangélique « EV
Free» à Los Angeles (16mai).

• « La mort de Ben Laden ré
pond seulement à la logique
de la vengeance. Ce n'est
pas la justice qui a été faite,
mais la vengeance. Quand
la plus grande puissance
militaire du monde tue un
homme désarmé qui vit
dans une maison de cam
pagne, où est le progrès de
la justice?... Comment
l'homme peut-il fêter la
mort en criant de joie?
Comment l'homme peut-il
respecter l'humanité en lui
s'il ne respecte pas l'hu
manité en l'autre, fût-il son
pire ennemi?... Certes, il
serait probablement dérai
sonnable d'attendre du
peuple américain qu'il
prenne le deuil de la mort
de Ben Laden. Il faut tenir
cependant avec Lao Tseu
que, « pour s'en réjouir, il
faut aimer tuer». Jean-Marie
Muller, porte-parole du
MAN (16 mai 2011).

+

©Faber
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.,
Celui qui voulait vivre
et celle qui ne voulait plus
~ Luc Olekhnovitch

+

L'enseignante française, Chantal Sébire,
morte le 19mars 2008 à Dijon,

suite à une tumeur
qui avait défiguré sa face.

La médiatisation de ses souffrances
puis le décès ont ravivé le débat

sur l'euthanasie en France.
Quant à Baba Traoré,

un jeune Malien de 29ans,
il est mort le vendredi 4avril 2008

à Joinville-le-Pont (94) après s'être jeté
dans la Marne pour échapper

à un contrôle de police
dans la gare RER de Joinville.

Luc Olekhnovitch, pasteur de l'Église
évangélique libre de Meulan et président

de la commission d'éthique UEEUFEEB
revient sur ces deux événements

dramatiques différents suscitant. ..
colère et réflexion !

Chantal et Baba

Tout le monde connaît le nom
de Chantal Sébire, celle qui a

clamé son droit à mourir, tout le
monde connaît son terrible visage
défiguré par la maladie. Mais qui
connaît le nom de Baba Traoré ou
même son visage? Baba Traoré
était Malien, il voulait vivre en
France. Venu quatre ans aupara
vant pour donner un rein à sa
sœur pour qu'elle vive, il avait
voulu rester dans notre pays. Pris
de panique, il a commis un geste
insensé: il s'est jeté dans la Marne
pour échapper à un contrôle de
police et il est mort d'une crise
cardiaque à 29 ans. Celui qui vou-

lait vivre devait le faire dans la
clandestinité, et celle qui ne le
voulait plus a choisi d'en faire
une grande publicité. Lune,
malade, a choisi un avocat plutôt
qu'un médecin, pour traiter son
mal, sa souffrance, et promouvoir
une cause, l'euthanasie, que les
médias ont complaisamment
relayée. l'.autre, Baba Traoré,
aurait certainement eu besoin
d'un avocat mais sa cause aurait
elle fait la une des médias?

Différence de traitement média
tique

J'ai ressenti l'attitude de Chantal Sébire comme un geste de
colère, comme si elle avait voulu
jeter sa maladie à la face du
monde. J'ai ressenti de la colère
en apprenant la mort de Baba
Traoré. Chantal clamait sa révolte
devant l'injustice de la maladie,
injustice que nous éprouvons
tous quand la maladie nous
atteint dans notre corps. Voilà
peut-être le secret de la différence
de traitement médiatique entre
Chantal Sébire et Baba Traoré: le
sentiment de Chantal Sébire nous
le partageons facilement, nous
reconnaissons bien dans le
malade un prochain (du moins
s'il est français !) mais en
revanche, nous n'éprouvons pas
ce même sentiment d'injustice
devant l'étranger pourchassé.
Pourquoi? Le considérons-nous
vraiment comment un prochain
ou comme un lointain pour qui
une «mesure d'éloignement» est
ce qui nous convient? Cela
mesure notre éloignement de
l'aimer! Bien sûr que nous ne
pouvons pas accueillir toute la

misère du monde, mais remar
quez comme c'est curieux, com
bien nous devenons raisonnables
quand il s'agit d'étrangers et peu
critiques devant la mise en scène
médiatique du «cas» Chantal
Sébire. Pourtant la prétention à
inscrire dans la loi un droit à
mourir (il ne s'agit pas en
l'occurrence d'euthanasie mais
de suicide assisté) mériterait bien
davantage réflexion sur son
impact social. ..

Violence à ceux qui restent

Finalement Baba Traoré aussi
s'est «suicidé» mais bien in

volontairement le malheureux!
Comment sa famille vit-elle cette
épreuve, en particulier cette sœur
dont il a sauvé la vie? Et la famille
de Chantal Sébire, que pense-t
elle? Ses enfants ont adressé un
message aux médias leur deman
dant de les laisser vivre leur deuil
« dans la paix, la dignité et
l'intimité».

+

Les circonstances entourant le
décès de Chantal Sébire, qui

revendiquait un droit à se donner
la mort, et celles de Baba Traoré,
qui demandait juste qu'on lui per
mette de vivre, ont un point com
mun: la violence faite à ceux qui
restent.

Article[ourni aimablementpar PLV
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Non à l'euthanasie
Un temps pour vivre, un temps pour mourir,

document CEPE

+

La Communion des Églises
Protestantes en Europe

(CEPE) regroupant les Églises
luthériennes, réformées et
méthodistes signataires de la
Concorde de Leuenberg vient de
publier en mai2011 Un temps pour
vivre et un temps pour mourir, une
étude concernant l'euthanasie et
les décisions de fin de vie après
consultation des 105Églises mem
bres dans 30pays. Elle se base sur
un texte élaboré par le groupe
d'experts en éthique de la CEPE.
Le document représente la contri
bution des Églises protestantes en
Europe à la discussion à propos
d'une attitude digne face à la fin
de vie.

«C'est une force du protestan
tisme en Europe de prendre les
différences au sérieux et de les
exprimer», a dit le président de la
CEPE Thomas Wipf lors de la
présentation de la brochure. Elle
est le premier document com
mun des Églises protestantes de
toute l'Europe abordant ce
thème. « Le document étudie des
questions urgentes et encourage
les Églises à réfléchir plus fonda
mentalement à ce sujet dans leur
contexte respectif».

La CEPE s'oppose à une justi
fication théologique et éthique de
l'euthanasie et de l'aide au sui
cide: « Les Églises protestantes
considèrent comme éthiquement
problématique d'envisager l'eu
thanasie comme une solution au
problème», l'euthanasie est diffi
cilement conciliable avec la
notion chrétienne de dignité hu
maine. Cette dignité « ne dépend

pas de la capacité
humaine d'auto
détermination et
d'action, mais de
l'amour créateur et
justificateur de Dieu
pour les hommes».

Par conséquent,
«l'euthanasie n'est
pas un problème de
conscience indivi
duel que l'État peut
résoudre en légifé
rant.» Toute inter
vention de l'État
«impliquerait une
sorte de normalisa
tion et l'approbation de l'eutha
nasie comme un élément ordi
naire de la pratique clinique et
médicale». Les objections éthi
ques à l'euthanasie s'appliquent
aussi au suicide assisté selon cette
étude qui stipule la protection de
la vie et s'engage pour une vie et
une mort dans la dignité dans les
cliniques et les hôpitaux.

Les Églises de la CEPE s'en
gagent en effet pour la protection
des droits de l'Homme des mou
rants. Ceci inclut le droit à la vie
jusqu'à la fin et le droit à renon
cer à des traitements. Les Églises
veulent éviter d'opposer le prin
cipe de l'autonomie à la solida
rité, à l'empathie et aux soins pro
digués aux malades et mourants.
Létude demande l'amélioration
des conditions sociales et médi
cales ainsi que des soins pour une
vie et une mort dans la dignité et
recommande pour ce faire la
construction ou l'agrandissement
d'établissements hospitaliers et

les soins palliatifs dans la théorie
et dans la pratique.

Le document peut être télé
chargé dans sa version anglaise,
les versions allemandes et fran
çaises sont annoncées pour
l'automne 2011. Des textes de dif
férents pays et contextes intro
duisent le thème et sont consul
tables sur le même site internet:
http://www.atimetolive.eu.

+

La Croix/CEPE/Dieu TV

$
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Non à l'euthanasie
Les évêques catholiques suisses redisent non à l'euthanasie

Au lendemain du référendum sur le suicide assisté qui s'est tenu dans le canton de Zürich (Suisse), les
évêques suisses ont redit «non» à l'euthanasie. On ne peut éviter la mort par la mort. Le respect de la vie,

à chaque moment del'existence, doit prévaloir sur«le droit de mourir dans la dignité»: «C'est une illusion de
penser pouvoir exclure la souffrance et la mort de la vie».

Les évêques suisses ont encore une fois redit leur ferme opposition à la pratique du suicide assisté et
demandent l'interdiction del'aide au suicide assisté: «Lassistance au suicide n'est pas une aide» mais contre
dit «le devoir de protection de toute vie humaine». C'est au contraire une aide «de prendre soin» des personnes
mourantes en leur offrant un environnement riche de qualités humaines et professionnelles.

Zenit/radio Vatican

ACTUALITÉ > International

Les Zurichois valident le
«tourisme de la mort»

Mots clés : Euthanasie, Consultation Populaire, SUISSE

+

Suisse: Les Zurichois valident
le « tourisme de la mort»

Une consultation populaire, le 15mai dernier, dans le
canton suisse, ne mettra pas fin à l'afflux d'étrangers

candidats au suicide assisté.

Par (i Stéphane KoYacs Apparemment, le « tourisme de la mort» ne semble
pas trop déranger les Zurichois. À une très large majorité,

ils ont voté, dimanche, pour le maintien de l'aide au suicide, même pour des étrangers non-résidents dans la
Confédération.

Pour le CPDH, «l'argument pseudo compassionnel utilisé quant à « la tradition humanitaire de la Suisse de
'venir en aide aux autres'» rejoint ceux régulièrement utilisés dans les autres pays de pouvoir « tuer par
compassion» justifié notamment en France, même par le Comité consultatif national d'éthique. Il relève de la
même dérive dialectique et sémantique régulièrement utilisée par ses promoteurs. Lorsque le Christ agissait
par compassion, c'était toujours dans une démarche de vie. Même si le problème posé mérite toute notre
attention, une réponse de mort ne pourra jamais être une bonne réponse. Que ce soit à la fin de la vie ou au
début».

Voir sur le net la bibliographie substantielle sur la thématique de l'euthanasie

Landersen
Propositions pour tes vacances

Tu as entre 13 et 16 ans ...
Tu ne sais pas encore quoi faire entre le 10 et le 23 juillet (ou même jusqu'au 30 juillet) ...
Il reste encore de la place pour toi au camp d'ados à Landersen !
Si tu as entre 4 et 12 ans, viens rejoindre des copains de ton âge, faire du tir à l'arc pour les plus âgés, du poney
et des baignades pour tous, et toutes sortes de grands jeux et de veillées.
Des temps de réflexion et de partage autour de la Bible te seront proposés
Nous cherchons encore un animateur surveillant de baignade pour cette période ...

Pour tous renseignements contacter : info@landersen.com ou notre site : www.landersen.com

Témoignages de campeurs :

« Ce camp m'a fait réellement ressentir la présence de Dieu, et m'a motivée àme faire baptiser, éest l'endroit où
j'ai le plus appris spirituellement.» (Tania, 15 ans)
« Dieu m'a apporté la gentillesse, et il nous a aidés à vivre ensemble.» (Nathan, 9 ans)

+

$
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Pastorale 2011 à Landersen
Théodore Paka tfj

pasteur

Ile renouvellement
de l'Église

+

Le renouvellement de l'Église
est une préoccupation essen

tielle rappelée spécialement par la
CA 2010 et qui mobilisera encore
toutes nos énergies les prochaines
années. Ainsi les organisateurs de
ces journées ont eu l'heureuse idée
de convoquer deux personnalités
reconnues à cause du sérieux de
leurs travaux dans le domaine,
pour les mettre en dialogue. Ils'agit
du pasteur Marc Nussbaumer et
l'évêque Robert Schnase présent à
travers son livre intitulé Five
Practices offruitful Congregations et
dont vous trouverez un extrait
dans ce numéro.

Marc Nussbaumer est pasteur
en Suisse alémanique. Avec un de
ses collègues, il a pris en charge
deux Églises en grande difficulté et
avec un déficit numéraire impor
tant. Leur travail de renouvelle
ment a conduit, après quelques
années, à un rassemblement des
Églises avec changement de site
d'implantation et un rayonnement
encore croissant.

En nous faisant profiter de cette
expérience, Marc Nussbaumer vou
lait nous rendre attentifs aux
logiques internes qui, selon leur
découverte, déterminent le proces
sus de renouvellement des Églises.

mes conditions

PourMarc, et éest là qu'il se dis
tingue de Schnase, le renou

veau des Églises ne peut pas venir
simplement de l'extérieur (les
hommes, l'organisation, les outils).
Il faut avant tout deux choses:

• D'abord préciser l'identité des
communautés qui seule peut libé
rer leur contenu de foi. En effet,
comme le Seigneur Jésus a dit: Je
suis la lumière du monde, et que la
lumière blanche se décompose en
différentes couleurs à travers le
prisme, nos expériences de libéra
tion avec lui se font alors selon six
modalités: Jésus comme celui qui
libère, celui qui guide, celui qui
affermit dans la justice, celui qui
donne l'espérance, celui qui per
met une proximité avec Dieu, et
celui qui guérit les malades. Alors le
point fort qui confère l'identité
d'une communauté et qui contient
le contenu de sa foi est donné par
le dénominateur commun des
expériences libératrices avec Christ
aux dimensions de l'Église.

• Ensuite demander à Dieu la
révélation d'une vision qui met en
chemin vers les hommes que le
Christ désire rencontrer, pour qu'ils
puissent vivre différemment. La
vision n'est pas une construction
humaine, elle est une image que
Dieu (Pr29.19) donne et qui nous
saisit. On peut se rappeler les cas
de Jacob, de Pierre par rapport à
Corneille, de Paul concernant son
voyage vers l'Europe.

Eu service des autres

Dans le cadre du renouveau
des deux Églises présentées

par Marc, la vision reçue est consti
tuée de deux images : une femme
enceinte qui attend un heureux
événement et le Christ assis près
d'un puits.

Bien sûr, toute cette démarche
suppose une compréhension pré
cise de notre lien à l'Église.

La pastorale du District francophone
de notre Église s'est tenue

au centre de vacances méthodiste
de Landersen du 3 au 6 avril2011.
Ouverte aux pasteurs en service

et à la retraite,
à leurs épouses et aux stagiaires,
cette formation avait pour thème
le « renouvellement de l'Église».

Le pasteur Théo Paka
nous en rappelle les grandes lignes.

+
Pour Marc Nussbaumer, la vie

communautaire n'est pas le but de
l'Église. Elle n'est qu'un moyen au
service de la transformation des
hommes par la puissance de
l'amour de Dieu, car l'humanité
entière est destinée à connaître son
Créateur.

Les riches et brillantes interven
tions de notre invité ont été inter
rompues par un point d'infor
mation sur les sectes délivré par la
pasteure Joseline Waechter.

Le culte de clôture a été préparé
et animé avec zèle par le pasteur
David Loché et sa jeune épouse
Valérie que la plupart des partici
pants à la formation ont eu le plai
sir d'apprendre à connaître.

$
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lO!ie de l'Église

~hospitalité radicale
Extraits du rapport des surintendants CA 2008

Voici les principales thèses
avancées par l'évêque Robert

Schnase dans son livre sur
l'Église*. Les Églises qui portent
du fruit
• Offrent une hospitalité radicale,
• Célèbrent les cultes avec pas

sion,
• Font de la croissance de la foi un

objectif essentiel,
• Prennent des risques en termes

de témoignage et de service,
• Surprennent par une générosité

extraordinaire.

+ Ces termes décrivent les élé
ments fondamentaux par les

quels Dieu utilise les Églises pour
conduire des hommes et des
femmes à être des disciples. Les
pasteurs ont réfléchi à l'ensemble
de ces cinq pratiques. En s'exerçant
(s'entraînant) sans relâche, en
réfléchissant à ce sujet et en s'effor
çant de s'améliorer, les Églises par
viendront à se rapprocher du but

et à amener des personnes à
devenir disciples de Jésus-Christ
et à changer le monde. Dans ce
numéro, nous aborderons l'hos
pitalité radicale dans l'Église de
Jésus-Christ.

lies Églises qui portent
du fruit offrent une hos
pitalité radicale

L'hospitalité chrétienne est
l'une des caractéristiques

centrales de notre Église et de nos
paroisses. Elle consiste à prendre
en considération, à saluer et à
accueillir les étrangers qui vien
nent dans nos Églises. Les étran
gers ont le droit d'être des étran
gers et ne doivent pas d'abord
devenir tels que nous souhaite
rions qu'ils soient; ils sont accep
tés comme ils sont, avec toute la
beauté et toutes les difficultés qui
font partie de leur personnalité.
Peu de témoignages rendus à

propos de nos Églises sont aussi
beaux que ceux des étrangers qui
expliquent qu'ils ont pu venir
tout simplement tels qu'ils étaient
et qu'ils ont été accueillis ainsi.
Lhospitalité chrétienne repose
sur le fait que Jésus nous accepte
lui aussi tels que nous sommes.

Hospitalité sans gêne
Mais il s'agit là d'une hospita

lité chrétienne tout à fait normale.
Lhospitalité radicale se fonde sur
ce même principe, mais elle est
orientée sur son application
concrète. Il ne suffit plus d'atten
dre que des gens trouvent le che
min de nos Églises, mais bien plu
tôt d'affirmer haut et fort à
l'extérieur que chacune et cha
cun, quels que soient ses origines,
sa race, son sexe, sa vision du
monde, sa situation sociale, etc.,
est bienvenu chez nous. Et plus
encore: il ne s'agit pas seulement
de l'affirmer, mais de permettre à

+

$



!Finale n° 76-Juin-11.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 7/06/11 r:ho3 Page 11

vie de l'Églis!11

+

toutes et à tous de le vivre et de se
rendre vraiment compte que
nous les acceptons tels qu'ils sont
et que nous n'attendons pas
qu'ils sentent meilleurs ou don
nent une offrande plus impor
tante au bout du deuxième ou du
troisième culte. Nous sommes
des hôtes du sanctuaire du Christ
et Jésus n'aurait aucune gêne à
aller à la rencontre de prostituées,
de marginaux et de personnes
visiblement pécheresses. Cette
hospitalité «sans gêne» se mani
feste dans le fait qu'une Église
souffre lorsqu'elle ne reçoit aucun
invité. Une Église qui vit une hos
pitalité radicale investit tout son
potentiel créatif, financier et per
sonnel pour faire venir des per
sonnes de l'extérieur dans la com
munauté. Impossible d'être
hospitalier lorsqu'il n'y a pas
d'invité! Dans une Église qui vit
une hospitalité radicale, les invi
tés s'émerveillent de cette hospi
talité. Ils en parlent à leurs amis et
c'est la meilleure publicité que
l'on puisse faire pour attirer
d'autres invités dans la paroisse.

Un ministère d'avenir
Ce n'est pas un hasard si

l'hospitalité radicale est citée
comme étant la première caracté
ristique d'une paroisse qui porte
du fruit. Ce critère nous paraît en
effet être typiquement métho
diste et constituer une caractéris
tique essentielle de l'EEM. Cette

hospitalité fait défaut dans de
nombreux modèles de paroisses,
ou alors, elle est détournée de son
but à des fins de croissance de la
communauté ou d'évangélisa
tion. Elle n'est donc pas ciblée sur
l'invité, mais sur nous-mêmes.
Pourtant, l'aspect particulier de
l'hospitalité réside justement
dans le fait que c'est l'invité qui
est au centre de notre préoccupa
tion. Lobjectif pour nous en tant
qu'Église et que paroisse consiste
donc à être un bon hôte, une
hôtesse attentionnée. Le côté
radical ou sans gêne ne vise qu'à
permettre à l'invité de se sentir à
l'aise en tant que tel. Nous avons
à cœur de préciser que l'absence
de gêne ne signifie pas qu'il faille
bombarder l'invité de versets
bibliques ou de bons conseils. Par
«radical» nous entendons qu'il
ne suffit pas d'héberger les hôtes
dans notre Église, mais qu'il faut
aussi les inviter chez nous, à la
maison; les intégrer à nos petits
groupes; leur demander com
ment ils vont lorsqu'ils traversent
des périodes difficiles ou leur
envoyer un petit mot. Dans beau
coup d'Églises, ces actions sont
tout à fait naturelles, mais elles ne
s'adressent souvent qu'à des
membres et amis de longue date.
Lhospitalité radicale n'exclut per
sonne.

*Five Practices of fruitful Congregations, par
Robert Schnase, évêque, Abingdon Press,
2007

l'accueil
radical

~ Robert Schnase

Le th~me de l'hospitalité traverse
les Ecritures. Dans le Deutéro

nome, Dieu rappelle au peuple d'Israël
la nécessité d'accueillir l'étranger,
l'immigré, le sans-abri. Pourquoi? Car
vous avez été étrangers dans le pays
d'Égypte (Dtl0.19).

Nous aussi, nous étions autrefois
étrangers à la foi, nous résidions en
dehors de la communauté, où nous
trouvons maintenant pleins de res
sources, du sens, de la grâce, de
l'espérance, de l'amitié et du service.
Nous appartenons au Corps du Christ
à cause de l'hospitalité dont nous
avons été bénéficiaires. Quelqu'un
nous a invités, encouragés, reçus et
aidés à nous sentir les bienvenus, un
parent, un conjoint, un ami, un pas
teur, ou même un étranger. Par
l'amour de quelqu'un, nous avons été
greffés sur le corps de Christ. Si nous
ne nous étions pas sentis accueillis et
pris en charge dans une certaine
mesure, nous ne serions pas restés.

Jésus dit: J'étais un étranger et vous
m'avez accueilli (Mt25.35). Tout comme
vous l'avezfait à l'un de ces petits qui sont
membres de ma famille, vous l'avez fait
pour moi (Mt25.40). Nous changerions
nos comportements envers les étran
gers si nous vivions en le croyant vrai
ment!

Extrait du 1er chapitre, p.12-13, Robert Schnase,
Five Practices of fruitful Congregations.

+

$



!Finale n° 76-Juin-11.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 7/06/11 r:ho4 Page 12

12!nnonces

+

Droit de citer
La «ZeBible» pour les 15-25ans

/

Evénement dans le monde del'édition: la sortie d'une nouvelle Bible pour les
jeunes. Loriginalité de l'ouvrage tient moins à sa traduction (elle reprend la

célèbre Bible en français courant) qu'aux notes qui l'accompagnent censées aider les
jeunes à mieux comprendre les Écritures. 112rédacteurs catholiques et protestants
(luthéro-réformés et évangéliques) se sont attelés à cet ambitieux projet piloté par
l'Alliance biblique Française; l'ouvrage pèse 1,4kg, compte 2320pages, 3400notices,
des portraits, des cartes, des parcours de lectures ... La pédagogie retenue pour cet
ouvrage est innovante et originale. Le connaisseur ou le néophyte, croyant ou non,
y trouvera de multiples portes d'entrée qui lui permettront d'organiser son propre
parcours au gré de ses questionnements et de ses centres d'intérêt.

Lautre nouveauté de cette édition a été la création en parallèle d'un
http://www.zebible.com qui lui est dédié. Il offre aux internautes:

-1'.accès au texte biblique complet, en cliquant surla «boussole»;
-La possibilité de dialoguer avec les internautes (forum, questions, etc.);
-Un magazine mensuel avec des interviews en lien avec l'actualité. Le parcours ZeBible9 (téléchargements
gratuits) -propose aux jeunes et à leurs animateurs d'effectuer un survol de l'Ancien et du Nouveau
Testament en 9textes bibliques, 9animations, 9chants du groupe P.U.S.H. (http://www.push-music.net).

«ZeBible a pour ambition de donner envie auxjeunes d'ouvrir la Bible, pour se fami
liariser avec ses textes et y trouver des repères pour leur vie. ZeBible ce sont aussi des
valeurs: la Bible comme lieu de dialogue et de rencontre, avec Dieu et avec les autres. »

Un outil unique que les jeunes en quête de sens, les groupes et les animateurs de jeunesse jugeront
rapidement indispensable. Bref, «ZE » comme «LA» Bible à offrir et à recommander aux jeunes de7 à 77ans!

http://zebible.com est le site Internet dédié à cette aventure.
Dossiers, jeux, concours et ressources téléchargeables -ZeBible9, un parcours découverte en neuf étapes. ZeBible,

L'autre expérience (Biblio, 2320 pages, 26,50 €)

Offres d'emploi
Journaliste animateur radio
Lieu de travail: dans le 47, Port-Sainte-Marie; Agen en projet
Description du poste: Au sein d'une radio associative chrétienne (ESPOIR FM), vous compléterez l'équipe en occupant un
poste de journaliste animateur. Vous maîtrisez les outils multimédia (encodage du son MP3, montage des émissions
numériques, utilisation du matériel radio, etc.). Une expérience est souhaitée.
Durée de travail: Mi-temps. Date d'embauche: 2011

Secrétaire
Lieu de travail: dans le 47, Port-Sainte-Marie; Agen en projet
Description du poste: Au sein d'une radio associative chrétienne, (ESPOIR FM), vous assurerez le poste de secrétaire. Vous
avez des qualités humaines et un savoir faire en relations publiques. Vous maîtrisez l'outil informatique (logiciels Word et
Excel) Une expérience est souhaitée.
Durée de travail: Mi-temps. Date d'embauche: 2011

Mode de contact souhaité:
Envoi de CV + lettre de motivation

ESPOIR FM cela Castagnade» 47130 Port-Sainte-Marie-courriel: contact@espoirfm.com-Tél. 0553674950

+

$



!Finale n° 76-Juin-11.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 7/06/11 r:ho4 Page 13

témoignag!13

La chancelière Angela Merkel
témoigne de sa foi

«Je suis très attachée à la
foi chrétienne»

L a chancelière Angela Merkel
(CDU) a réaffirmé sa position

sur l'interdiction du diagnostic
génétique préimplantatoire (DPI).

+

Dans une interview exclusive
accordée à Jürgen Werth (Evan
geliumsrundfunk, ERFl) Merkel
a déclaré: «Je ne veux pas d'une
société où les parents aient à déci
der du sort de leurs enfants han
dicapés, subissent des pressions
pour se justifier». Ce serait
incompatible avec la dignité de
l'homme. Consciente de l'ex
trême difficulté de cette décision,
elle a opté pour une ligne très
stricte. Elle craint qu'on aille trop
loin, même si elle peut fort bien
comprendre les contre-argu
ments.

Aucun homme n'est parfait -
ni même la Chancelière

L'interview a également porté
sur la foi et la politique, les

questions sociales et éthiques. La
foi chrétienne va toujours de pair
avec l'action politique, selon
MmeMerkel, dont le père était
pasteur: «Je ne peux pas séparer
mes convictions chrétiennes de

mon engagement politique. Ça,
c'est moi». Elle ramène l'action
politique et le traitement des
erreurs et de la critique aux fon
damentaux de la foi chrétienne:
«Pour moi, mon attachement à la
foi chrétienne est déjà pour cette
seule raison un soulagement, car
il est clair que l'homme n'est pas
parfait et que moi aussi je peux
certainement faire des erreurs».

Les plus persécutés au monde
sont les chrétiens

Dans son interview, Mme
Merkel est revenue sur la

tourmente politique qui secoue
les États d'Afrique du Nord et les
pays du Moyen-Orient d'obé
dience islamiques pour la plu
part. «Nous avons d'un côté des
signes encourageants. Les gens
demandent à ne plus être harce
lés et à jouir des libertés fonda
mentales telles que la liberté
d'expression et la liberté de la
presse. J'aime ça», a déclaré
MmeMerkel. On n'a pas encore
montré que cette demande
s'accompagne systématiquement
de tolérance: tolérer l'autre, c'est
le respecter dans sa différence
religieuse. «Voilà l'évolution que
nous devons encourager. Nous

avons des chiffres
épouvantables sur
la manière dont les
chrétiens sont per
sécutés, dans tant
de pays.

Objectivement,
c'est le groupe reli
gieux le plus persé
cuté au monde», a
déclaré la chance
lière.

Dans une interview exclusive
accordée à la télévision

évangélique ERF1,
la chancelière Angela Merkel

prend position sur
le diagnostic préimplantatoire (PID),

l'Afrique du Nord
et la persécution des chrétiens.

« Il faut renforcer la quête spiri
tuelle au sein de la chrétienté»

Les Allemands n'ont que peu
de liens avec la foi chré

tienne. Sur la coexistence des
chrétiens et des musulmans en
Allemagne, MmeMerkel a dé
claré: «Je pense que la présence
d'un grand nombre de musul
mans dans notre société pro
voque un sentiment d'insécurité
chez beaucoup de gens. En par
tie, cela a à voir avec notre igno
rance ou notre méconnaissance
del'autre religion; de plus il n'est
pas si facile d'entrer en discussion
avec elle; et enfin il pourrait y
avoir aussi des divergences
d'opinion». Mais cette insécurité
n'est pas étrangère au fait que de
nombreux citoyens allemands
n'ont plus de lien avec le christia
nisme comme il y a lO0ans, ne
participent pas activement à la
vie chrétienne et, partant, se sen
tent peut-être encore plus
oppressés dans notre monde
sécularisé. La réponse ne saurait
être dans ce cas dans le rejet des
autres, sous prétexte qu'ils ont
leur propre foi, mais peut-être
faut-il relancer la quête spirituelle
au sein de la chrétienté».

+

http://www.erf.de - Traduction eemni
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14!ie de nos Églises

Colmar:
« K'anchay : une vision musicale
de la mission d'évangélisation»
~ Élisabeth Morata-Gerber

Lors du week-end du 1ermai 2011,
trois Églises méthodistes d'Alsace

ont eu le privilège
d'accueillir le groupe

de musique andine «K'anchay».
Trois prestations de grande qualité,

appréciées par des publics
intergénérationnels, aux dires
d'Élisabeth Morata-Gerber.

+ Au total, deux concerts ont eu lieu:
l'un au temple de Colmar, l'autre à

Muntzenheim. Puis, le groupe a parti
cipé dimanche matin au culte
d'adoration qui s'est déroulé au temple
de Mulhouse.

Dans leurs « ponchos» aux couleurs
chatoyantes, les trois musiciens ont su
créer une ambiance propice à transpor
ter les auditeurs vers les contrées loin-

taines du Pérou et de la Bolivie, au tra
vers des sons et des rythmes typiques,
tout en présentant les divers instruments
mélodiques et à percussions tradition
nels: flûtes « quenas» et flûtes de pan
«zarnpoôas» de toutes les tailles et de
toutes les tessitures, petite guitare «cha
rango », grosse caisse «bomba», dans
une pulsation rythmée par l'entre
choquement d'un chapelet d'«ongles
de chèvres» ou de «gousses géantes»,
arrosée du traditionnel « bâton de
pluie».

Au son et au rythme de ces instru
ments, le groupe a interprété des chants
de louange et d'adoration de leur
propre composition, en langue d'origine
espagnole ou en quechua (deuxième
langue parlée au Pérou) tout en proje
tant leur traduction en langue française.
Ils ont également intercalé divers mor
ceaux instrumentaux, sans omettre, de
clôturer ce voyage dépaysant par l'in
contournable «condor pasa», au succès
planétaire!

Revenant sur l'histoire de leur
groupe, les musiciens ont rappelé qu'ils
sont originaires de la ville de Huancayo
au Pérou, d'où l'origine du nom
« K'anchay» qui signifie« resplendir» en
quechua. Certains d'entre eux, sont arri
vés en Europe avec d'autres jeunes
gens, dès 1994. Un premier groupe
musical appelé «Orarna» s'était alors
constitué. La vision initiale s'esttoujours
maintenue: apporter le message de la
Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ
et encourager les Églises visitées à agir
de même. La musique des Andes repré
sente l'outil original, que le groupe
K'anchay met au service de cette
mission.

Pour l'organisation de concerts ou
autres événements, contacter:

Association K'anchay
15, Le Verdeau

87590 Saint-Just leMartel
Tél. 0615981171

Site: http://www.kanchay.org
Mail: contacto@kanchay.org

annonce
Annuaire Handicap

Visuel 2011
6e parution

1200 adresses au service de
toutes les personnes concer
nées par le handicap visuel.

Contact:
Fondation La Cause

À l'attention de Mme Haage
Département Handicapés Visuels

69, Av. Ernest Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy

Tél.: 0139706052
Fax: 0139749430
Adresse mail:

aveugle@lacause.org

+
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Le pasteur G. Dagon
nous propose une belle grille.

Bien des mots-clés y sont logés.
Aux perspicaces de se mettre au travail!

La grille du mois
Gérard Dagon* ffj

pasteur

Il Ill IV V VI VII VIII IX X

1

2

3 ■
4 ■■
5

6 ■ ■
7 ■
8 ■
9 ■
10

+ HORIZONTAL

■
■■

1. Le r= livre des Chroniques en
contient plus d'une- 2. Cultivé
sur une montagne près de
Jérusalem- Curriculum vitae ou
Cheval vapeur- 3.Rivière afri
caine- Le Pharaon en a rêvé- 4. Se
dit à un missionnaire- Il vaut
mieux être pieux - 5. Descendant
d'Élam- Interjection- 6.Note de
musique - Par ici la sortie -
7. Nombre de portiques à
Béthesda- Nation étoilée inver
sée- 8. Les disciples en ont cueilli
le jour du sabbat- Si le corps du
Christ l'est, il est fort- 9. Abraham
y est né- Cri au tribunal de Pilate
Adam et Ève le furent à Éden -
10. Vivement que celui du Christ
vienne! Pays de Job.

■
■
■

■

tous - La nôtre
est-elle bâtie sur
le roc ? - V. Ville
près de Jéricho
Débute toute
Bible- Sert
beaucoup au
dessinateur -
VI. Livre bibli
que- VII. Sont
fréquents en
été - VIII. Dé
bute et finit le
chant du coq-■ Chaque chré
tien l'est
IX. Poisson grec

- Coutume- X. Sans rivale- À la
coque ou sur le plat?

* Le pasteur Gérard Dagon est
décédé le 22mai dernier à l'âge de
75 ans. Hormis sa passion pour les
mots croisés dont témoigne cette
page, il fut aussi un spécialiste avéré
des sectes. À ce titre, il a fondé avec
d'autres Vigi-Sectes, une association
chrétienne de prévention et d'aide
aux victimes des sectes. Il a aussi été
président de la Fédération Évangé
lique de France (FEF). Nous adres
sons nos condoléances à sa famille.

Solution de mai 2011

VERTICAL

1. Ponce Pilate l'était- ILVille bâtie
par Ruben- Les moutons y brou
tent- III. Fleuve d'Égypte
Adverbe de lieu- IV. La mère à

+
annonce

ASAH, Organisation non gouvernementale (ONG)
collecte des cartouches et téléphones usagés

ASAH, Organisation Non Gouvernementale (ONG), est un réseau de 28associations
chrétiennes au service de l'action humanitaire en France et dans le monde. Dans

l'opération http://www.recyclagesolidaire.org mis sur pied en 2003, ASAH collecte des
produits recyclables qui perçoivent en retour une contribution versée par le partenaire
de l'opération. http://www.recyclagesolid.
Sans soumettre les Églises à de nouvelles demandes de soutien financier, ASAH
propose aux Églises de participer à l'opération Recyclage Solidaire.
En collectant auprès des membres de votre Église des cartouches d'imprimante
et des téléphones portables, vous contribuerez directement au soutien financier
des projets d'ASAH.
Exemple: Si les 70membres d'une Églisecollectent 10cartouches et 5téléphones
portables par an, cela permettra à ASAH de lever environ 1 000 € de fonds propres
supplémentaires à investir dans un des projets.

Contactez-nous.
Nous vous communiquerons toutes les informations nécessaires pour démarrer.

Par téléphone: 0134 759364 - Par mail: info@recyclagesolidaire.org

$
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Joie et espérance
Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'unejoie et d'une paix parfaites par votrefoi en lui,
afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. (Rm 15.13)

Par les temps qui courent, il est plutôt délicat d'évoquer, ou d'écrire de joie et d'espérance.
Nos gazettes nous parlent à longueur d'articles de la morosité de nos contemporains,

sans parler du désespoir de tous ceux qui voient leur pays livré à la guerre et à la violence.
Je ne parle pas de tous ceux qui estiment que, décidément, dans notre monde civilisé,
il y a de moins en moins de justice et d'équité devant les difficultés quotidiennes.
Sachant que les paroles citées ont été écrites par l'apôtre Paul, on peut quand même
s'y arrêter un peu. En effet, Paul n'a pas non plus joui de conditions normales pour
exercer sa vocation. S'il est un témoin de Jésus-Christ qui a souffert à cause de ses
convictions, c'est bien lui. Nous savons qu'il a subi le mépris, le rejet, la persé
cution, l'emprisonnement à cause de sa foi. Et c'est justement lui qui nous parle
d'espérance, de paix, de foi, de richesse, de puissance.

+
Il doit y avoir chez lui, comme chez les tous chrétiens depuis son époque,

quelque chose, ou plutôt quelqu'un de particulier qui lui permet de sortir de
l'ordinaire. En effet, Paul se réfère à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ qui lui est
apparu un jour, alors qu'il combattait le christianisme naissant.

Cette rencontre a changé sa vie, a changé les valeurs sur lesquelles il
s'appuyait: la religion, le pouvoir, la force, la violence... Ces «valeurs»-là
peuvent être revues à la lumière de l'amour de Dieu. Il ne s'agit plus de se
mettre en avant, de s'imposer envers et contre tout, de vouloir posséder à tout
prix. Il s'agit de comprendre que Dieu est la source de toute espérance. Que ce
qui nous semble désespérant, vain, inutile, mort en quelque sorte, a de
l'avenir. Et c'est Dieu lui-même qui nous ouvre une nouvelle perspective,
une vie tout autre, une vie dont nous n'avons rien à craindre. Parce que
l'avenir, l'espérance, la joie, la vraie richesse sont à chercher chez Dieu,
en Dieu. Pâques nous a rappelé tout cela.

Que le Saint-Esprit nous aide à (re)trouver cette espérance, et
qu'alors il puisse nous combler de ses richesses qui, elles, ne dépen
dent pas de la Bourse.

■

Pierre Bertololy fi'
pasteur

+
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Bienvenue

Chère ledrice, cher lecteu~
Depuis sa création, Connexio se veut être une organisation apprenante,

c'est-à-dire que nous voulons continuer à nous former régulièrement et à adapter en
permanence notre action aux nouvelles connaissances acquises et expériences
réalisées. Nos thèmes annuels « je veux voir ce qu'il y a» (2010) et « je veux
comprendre» (2011} reprennent ces sujets et visent à nous faire réfléchir au type de
«formation» dont nous avons besoin chez nous aujourd'hui et aux possibilités d'édu
cation et de formation qui s'offrent à nos partenaires dans les divers pays où nous
sommes engagés.

« Pour comprendre quelqu'un, tu dois avoir marché pendant au moins une journée
avec ses sandales», dit un proverbe africain. Connexio souhaite rendre de telles
expériences possibles et vous motiver à explorer des domaines qui vous sont encore
inconnus. Si les engagements de courte durée et les voyages de rencontre sont des
moyes appréciés de découvrir d'autres modes de vie, il existe des possibilités plus
simples pour se rapprocher de l'inconnu: par exemple inviter des voisins à manger ou
cuisiner un mets qui nous est étranger. Nous espérons que vous utilisez les recettes du
monde entier que nous diffusons en lien avec l'appel à l'offrande de cette année.

L'année dernière, Connexio s'est adapté aux nouvelles réalités auxquelles il est
confronté en termes de personnel: au lieu d'envoyer des collaboratrices et collabo
rateurs à l'étranger pour quelques années, comme c'était le cas jusqu'ici, nous avons
engagé deux nouvelles collaboratrices pour notre bureau de Zurich. Le travail dans les
pays où nous nous engageons est aujourd'hui effectué presque exclusivement par du
personnel local et il est désormais plus facile de concrétiser notre collaboration avec les
organisations partenaires par le biais de visites et d'engagements à court terme. Pour ce
faire, nous avons cependant besoin de suffisamment de personnel chez nous.

Des gens nous demandent régulièrement comment soutenir le travail de Connexio et
s'investir personnellement dans ce but. Nous nous en réjouissons et leur en sommes
reconnaissants et nous nous efforçons dans la mesure du possible de créer des possi
bilités d'engagement appropriées. L'organisation de stages individuels et de camps de
travail destinés à des groupes est pour Connexio un domaine d'activité en plein essor,
qui s'adresse avant tout aux jeunes adultes. Nous espérons que cette nouvelle géné
ration de personnes engagées viendra s'ajouter aux « amis de la mission», comme on
les appelait jusqu'ici, de manière à ce que Connexio continue à être porté par le plus
grand nombre.

Nous vous souhaitons d'avoir vous aussi envie de comprendre la manière dont le
monde se transforme et de vous investir pour que cette évolution ait lieu.

Evêque Patrick Streiff,
CO-président

• •

Pasteur Simon Zürcher,
CO-président

•

•• • • • •1
La formation

permet...

];a-compréhension,

...la re-lation,

...l~Lavenir-.-~~-_..,

+

Andreas Stiimpfli,
secrétaire exécutif
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•Aperçu des partenariats ___. e e e e e
Suisse-France

Connexio motive et soutient des paroisses dans la réalisation de projets mission
naires et diaconaux. Son action se manifeste au travers de conseils et de contributions
aux frais de fonctionnement et aux salaires, dans la phase initiale des projets, ainsi que
de la mise en réseau de projets similaires.

En 2010, le département a lancé pour la troisième fois un concours de projets
destiné à motiver les paroisses à assumer de nouvelles tâches et, ainsi, à fournir un
service à la population locale. Huit églises locales nous ont soumis leur projet. Les
projets seront présentés à la Conférence annuelle de l'EEM à Winterthour. Une fois de
plus, nous constatons que l'imagination n'a pas de limite puisque les projets vont du
marché aux puces des enfants à la « Rencontre - devoirs », en passant par la comédie
musicale.

Le travail missionnaire et diaconal fait partie des tâches essentielles d'une commu
nauté de l'EEM. Bien souvent, des projets intéressants sont réalisés depuis des années
déjà et rencontrent un écho favorable au sein de la population. Il est réjouissant de
constater qu'un nombre croissant d'églises locales a envie de se lancer dans un enga
gement de ce type. De manière générale, le département Suisse-France cherche des
pistes alternatives au concours de projet

Europe centrale - Balkans
Connexio appuie le travail de l'EEM en Albanie, en Bulgarie, en Croatie, en Macé

doine, en Pologne, en Serbie, en République slovaque et en République tchèque ainsi
qu'en Hongrie. Hormis les contributions financières substantielles versées au titre des
salaires, de l'infrastructure et de projets sociaux des Eglises, les membres du départe
ment s'engagent pour promouvoir les rencontres et les relations. Le but n'est pas
uniquement de tisser des liens entre la Suisse et la France d'une part et les partenaires
en Europe centrale et dans les Balkans d'autre part, mais de favoriser les relations entre
les Eglises de cette région et avec des partenaires hors d'Europe.

LI état des lieux des partenariats existants entre les églises locales de Suisse-France
concernées et celles de pays d'Europe centrale et des Balkans a révélé plusieurs
problèmes. Certains partenariats ne peuvent en effet se poursuivre sans un soutien
adéquat. Le département cherche actuellement des moyens d'accompagner ces
églises dans leur parcours.

En février 2011, Daria Hoter et Thomas Rodemeyer (bureau de l'évêque) ont parti
cipé, en Hongrie, à une consultation sur le travail de l'Eglise méthodiste avec les Roms
en Europe centrale et dans les Balkans. Les débats portaient avec tout sur la manière
de créer un meilleur réseautage entre les différents projets réalisés dans le cadre du
travail avec les Roms et sur l'intégration des Roms dans la société. Juste avant la
consultation, une petite délégation de représentants du General Board of Global Mission
(agence générale de l'EEM pour la mission mondiale), de Connexio et du bureau de
l'évêque avait rendu visite à des communautés Roms en Hongrie et en République
tchèque. Cette rencontre constitue un premier pas vers une intensification des relations
de la CA Suisse-France et des pays d'Europe centrale et des Balkans dans ce domaine.
D'autres suivront ultérieurement.

Algérie
Les communautés de l'EEM en Algérie font partie de la Conférence annuelle de

l'EEM Suisse-France. Le département soutient le surintendant Daniel Nussbaumer dans
sa tâche d'accompagnement et d'encouragement de ces communautés. L'.EEM
compte des communautés à Alger, Oran, Ouacif, Constantine et Larbaa Nath lrathen. Il
est réjouissant de constater qu'après une période d'incertitudes, les communautés
peuvent à nouveau se réunir et célébrer des cultes.

En Kabylie, à Laarba et à Ouacif, des personnes se tournent vers le Christ et sont
baptisées. Le travail parmi les femmes s'avère fructueux. Les deux communautés

• • •
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La majeure partie des familles Mapuche qui se trouvent au Sud du
Chili vit dans une pauvreté extrême. Dans le combat quotidien pour
la survie, la femme joue un rôle clé au sein de sa famille. Elle
obtient le revenu nécessaire pour ce faire en vendant des légumes,
du petit bétail et des tissages. Connexio finance des cours de forma
tion continue pour ces femmes, afin de les aider à gérer leur vie de
manière plus autonome.

+

grandissent. A Constantine, Hamid Guernine effectue un bon travail comme respon
sable de la communauté. Les cultes rassemblent entre 12 et 25 personnes. Tous les
jours, des visiteurs de tous horizons viennent en outre sonner à la porte ; ce sont des
étudiants et des enseignants de l'Université toute proche, des religieux ou des ressor
tissants d'Afrique noire. A Oran, la situation est toujours délicate en raison de l'absence
de pasteur. Enfin, Alger est confrontée depuis des années à d'énormes problèmes : du
côté des autorités, parce que l'inscription prescrite par la loi est torpillée, et du côté des
groupements chrétiens en raison de la rivalité qui engendre régulièrement des tensions.
Le 30 novembre 2010, à l'issue d'une année mouvementée, le bâtiment de l'Eglise
réformée a été confisqué et ses habitants expulsés. Roger Correvon et Kamel Saoudia
ont pu emménager dans la maison, vide, d'un membre de la communauté. L'Eglise
catholique leur a mis une chapelle à disposition à Hydra. Un noyau de dix personnes a
célébré Noël ensemble à Hydra. Au printemps 2011, les cultes accueillaient à nouveau
une vingtaine de personnes.

République démocratique du Congo
Durant l'année sous revue, la vie en Afrique a à nouveau été marquée par des pro

blèmes économiques et politiques. Le Congo continue à souffrir des conséquences de
la crise financière mondiale. Dans la région minière du Sud du pays, d'innombrables
personnes sont en outre sans emploi et les tensions sociales se sont à nouveau exacer
bées. L'Est du pays, en particulier, est en proie à des troubles assimilables à une guerre
civile.

Au Congo, Connexio entretient des contacts avec trois diocèses : au Congo central
Connexio se concentre sur le renforcement des structures de base de l'Eglise, alors
qu'au Nord-Katanga, notre principal objectif est de soutenir le service de santé de
Kabongo ainsi que le travail auprès des jeunes. Au Sud-Congo, Connexio accompagne
et appuie les tâches et projets suivants: l'hôpital de Kapanga, le projet agricole de
Mulungwishi (CDIM}, les partenariats inter-paroissiaux entre Thoune et Mulungwishi
d'une part et entre Liestal/Schlatt et Kolwesi d'autre part, ainsi que l'Université métho
diste au Katanga.

En 2010, l'Eglise méthodiste au Sud-Congo a célébré ses 100 ans d'existence.
Connexio a été représenté à ces festivités par une délégation de quatre personnes. La
célébration du centenaire a eu lieu à Lubumbashi et a été suivie de la Conférence
annuelle, organisée dans la station missionnaire de Mulungwishi, avec laquelle l'EEM
Suisse-France entretient depuis des décennies de bonnes relations. A cette occasion,
Connexio a versé 100 000 francs pour la construction et la rénovation de trois bâtiments
importants situés à Mulungwishi. Le terrain qui abrite la station missionnaire, y compris
l'Université, la clinique, les écoles, etc. appartient à l'Etat, qui le met à la disposition de
l'Eglise par le biais de contrats à long terme. Or, la reconduction de ces contrats a
malheureusement été « oubliée». Les richesses présumément contenues dans le sous
sol de la région ont cependant éveillé l'avidité de certains. Connexio a réagi rapidement
en payant une avance de 40 000 USD pour permettre à l'Eglise de préserver ses droits.
Grâce au soutien d'autres partenaires, Connexio a finalement pu transformer ce montant
en contributions régulières qui seront attribuées à différents projets en 2011. Pour ce qui
est du projet agricole, Connexio finance le salaire d'un consultant local chargé de déga
ger les perspectives potentielles concernant la suite du projet. L'Université de trouve elle
aussi en phase de mutation. Notre engagement dans ce domaine consiste à cofinancer
une évaluation destinée à clarifier l'orientation à donner à l'institution à l'avenir.

+

-•• • • •

Zimbabwe
Au Zimbabwe, l'instabilité politique s'est à nouveau intensifiée. Les rumeurs qui

circulent au sujet du mauvais état de santé du dirigeant Robert Mugabe inquiètent les
gens et font fuir les investisseurs potentiels. Dans le même temps, les préparatifs des
nouvelles élections présidentielles ont démarré; ils s'accompagnent de mesures
d'intimidation contre la population.

$
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A la fin de l'année, l'hôpital de Mutambara, sur lequel se concentre notre engage

ment au Zimbabwe, a ouvert une école pour sages-femmes. Connexio a versé une
contribution de 14 500 USD pour la rénovation des chambres et des salles de cours
ainsi que pour l'assainissement, urgemment nécessaire, des installations sanitaires et de
la cuisine. Le partenariat prévu depuis longtemps déjà entre le centre de formation bâlois
'Bethesda Bildung Basel' et l'hôpital de Mutambara se met en place. L'automne dernier,
le responsable de la formation de l'école de soins infirmiers au Zimbabwe et la Sœur
supérieure ont visité l'hôpital et l'école de soins infirmiers de Bethesda. Depuis, deux
délégations d'infirmières suisses ont effectué un stage à Mutambara. Les expériences
réalisées sont réjouissantes.

+

Amérique latine
En mars 2010, Lukas et Rahel Fankhauser, ainsi que leurs quatre enfants, ont

débuté en Bolivie leur travail de coordination des projets menés en Amérique latine.
Lukas Fankhauser, accompagné de la responsable du département, Barbara Oppliger,
et du secrétaire exécutif, Andreas Stàmpfli, a rendu visite aux directions des Eglises de
Bolivie, d'Argentine et du Chili et participé aux tables rondes des Eglises méthodistes en
Argentine et au Chili. Dans ces deux pays, de nouveaux évêques sont entrés en fonc
tion et leur Cabinet respectif a été remanié. Au printemps 2010, des représentants de
Connexio ont participé aux festivités marquant le dixième anniversaire du CREAS
(Centro Regional Ecuménico de Asesorfa y Servicio). Il s'agit d'une organisation de
conseil chrétienne, à laquelle Connexio recourt pour coacher des responsables de
projets. Chacune des organisations partenaires a envoyé une délégation pour la repré
senter à ce jubilé.

Argentine
Depuis début 2011, Connexio soutient dans plusieurs villes des foyers pour étu

diants de l'lglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA). Ces foyers offrent à des étu
diantes et des étudiants issus de familles à faible revenu un lieu où ils peuvent se loger
et manger à moindre coût, dans un environnement familial. Les étudiantes et les
étudiants s'engagent en contrepartie à aider, quelques heures par semaine, des enfants
des quartiers pauvres à faire leurs devoirs. Depuis quelque temps, Denise Sigrist appuie
la IEMA dans ses contacts avec les Eglises partenaires à l'étranger.

Bolivie
L'engagement des Fankhauser porte ses fruits. La mise en œuvre, l'élaboration des

rapports et l'évaluation des projets fonctionnent mieux maintenant que les personnes
responsables peuvent bénéficier d'un suivi. Les personnes sans formation ont en effet
parfois de la peine à dépenser de l'argent, même si les fonds en question ont été auto
risés et budgétés. Les familles pauvres et leurs enfants profitent désormais plus tôt et
mieux des projets qui leur sont destinés. Le projet de bourses pour les femmes a été
amélioré, de même que l'infrastructure des centres pour femmes.

Chili
Dans la collaboration entre Connexio et l'lglesia Metodista de Chile (IMECH), l'accent

est mis sur l'appui au travail parmi les Mapuche, au sud du Chili. Connexio finance par
exemple un projet de formation continue pour les femmes Mapuche, qui sont issues de
milieux très pauvres et très simples, afin de les aider à mieux s'occuper de leur famille.
Une évaluation du projet est prévue en mai 2011.

Outre la prise de contact des nouveaux dirigeants de l'Eglise, la table ronde a été
largement consacrée aux dégâts causés par le tremblement de terre qui a secoué le
Chili en février 201 O. Près de 500 personnes ont été tuées. Le séisme, de magnitude
8,8, a non seulement détruit des quartiers d'habitation, mais aussi endommagé des

L'Eglise cambodgienne a un urgent besoin de cadres bien formés,
car dans ce pays le nombre de chrétiens croît très rapidement.
Connexio verse des bourses à des étudiants de l'Ecole biblique de
Phnom Penh et finance des cours pour des laïques responsables de
communautés locales. Actuellement, 16 étudiants bénéficient de ce
soutien. Les pasteures et pasteurs figurant sur la photo ont été
ordonnés comme anciens au sein de l'Eglise Méthodiste.

+

-
1• • • •
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Dans plusieurs pays situés à l'Est de l'Europe centrale, comme la
République slovaque, la Hongrie, la Serbie, la Macédoine et la
Bulgarie, l'EEM s'engage depuis des décennies en faveur des Roms.
Dans le cadre de l'annonce de l'Evangile, l'Eglise offre son aide pour
faciliter leur intégration dans la société et fournit un soutien dans les
domaines de l'agriculture, de la couture, du planning familial et du
service de santé. Elle gère également des écoles d'été pour enfants
et adultes

+

chapelles de l'Eglise méthodiste. Connexio soutient leur reconstruction en envoyant de
l'argent prélevé dans le Fonds d'aide d'urgence.

Cambodge
Le département s'engage en faveur du développement de l'Eglise Méthodiste au

Cambodge. Cet appui s'effectue en étroite collaboration avec les Eglises Méthodistes
de Corée, de Singapour, de l'Eglise méthodiste sinophone de Malaisie et des Etats-Unis.

De nombreux dirigeants ayant été assassinés durant la guerre civile, la Methodist
Mission Cambodia (MMC) manque de cadres locaux. Il est donc urgent de former des
Cambodgiennes et des Cambodgiens et de leur confier des responsabilités. Depuis
août 2010, les dix surintendants de la MMC sont des Cambodgiens. En août 2010,
Andreas Stàmpfli et Peter Siegfried ont assisté à la séance du 'Coordinating Board' et à
la Conférence de mission. En janvier 2011, le 'lmplemention Committee' s'est en outre
réuni à l'école biblique de Phnom Penh. Connexio y était représenté par Andreas
Stàrnpfli et Daria Hoter. Le comité soutient la MMC dans le développement d'une Eglise
autonome. Parallèlement à la prise de responsabilités, le but est de réduire la dépen
dance financière par rapport à l'étranger: en 2010, les églises locales ont couvert 10 %
de leurs besoins financiers; l'année précédente, ce pourcentage ne s'élevait qu'à 7 %.
Actuellement, il existe 150 églises locales et près de 3 000 membres adultes. Le nombre
de visiteurs aux cultes a augmenté de 700 personnes, ce qui correspond à une crois
sance de 12 %.

La joie face à cette croissance rapide a parfois été assombrie au début par le départ
de pasteurs et pasteures et par la scission de communautés. C'est la raison pour
laquelle John Ling, un médiateur de Malaisie, appuie depuis début 2010 un processus
de réconciliation entre les communautés et les pasteures et pasteurs qui ont quitté
l'Eglise. En collaboration avec la communauté cambodgienne de Strasbourg, Daniel
Husser et Daniel Keo ont pris contact avec plusieurs des pasteurs concernés. Des
signes réjouissants indiquent que certains d'entre eux sont prêts à se lancer dans ce
processus de réconciliation.

Peter Siegfried et Stefan Pfister ont organisé en 2010 trois cours de formation conti
nue destinés aux responsables des communautés. Il s'agit d'un complément pratique
aux matières théoriques enseignées durant la formation à l'école biblique.

Depuis 2008, Connexio soutient le projet de partenariat de la communauté cambod
gienne de Strasbourg destiné à créer, sur un terrain de 5 hectares, de nouvelles possi
bilités de logements et de cultures au profit de cinq familles pauvres. Le projet n'a déjà
pratiquement plus besoin de l'appui de Connexio.

+

-•• • • •
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Collaboratrices et collaborateurs ••••••
BOLIVIE CROATIE SECRETARIAT

Rahel et Lukas Fankhauser (* 1.2. et 15.12.)
Il travaille comme coordinateur de la coopération au développement
de l'Eglise et en partie comme consultant pour le groupement de la
jeunesse de l'Eglise bolivienne.

ALGERIE

+ Roger Correvon (*1.9.)
dirige l'église locale d'Alger.

Heidi et Peter Zunic (*5.3 et 5.5)
sont responsables d'une paroisse EEM à Split et engagés dans la
production et la diffusion de littérature chrétienne en langue croate
(jusqu'en septembre 2010).

Personnes en retraite active
continuant à s'engager dans le pays
où elles ont été envoyées

Nelly et Erich Allenbach-Leuzinger (*4.12 et 11.6.)
Buenos Aires, Argentine

Abdenour Aït Abdelmalek
(*2.6.)
dirige l'église locale de larbaa
Noth lrathen, en Kab~ie.

Elisabeth Stauffer (*5.1 O.)
Mar del Plata, Argentine

ARGENTINE

Hanni Gut de Grad (*16.7)
accompagne les deux paroisses de
Chivilcoy, Pergamino et Junin
en qualité d'assistante de paroisse.

Erna Saïm (*5.2.)
les 0uadias, Algérie

Mario Dall'Oglio
Relations publiques
(jusqu'en mars 201 l)

Daniela Deck
(depuis octobre 2010)

+

Anneros Vogeli de Benedetto (*26.3.)
Castelli, Argentine

Louise Werder (*4.2.)
Lubumbashi, RD Congo

Nicole Gutknecht
Secrétariat

Daria Hofer
(depuis août 2010)

Andrea Roffler
Finances -•1• • • • Etat au l er janvier 201 l - Explication: 'date de naissance des collaboratrices et collaborateurs

$
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Salaires des responsables locaux

Connexio finance les salaires des responsables locaux sur place suivants :

Dr Arthur Nkumba
llunga
Médecin à l'hôpital de
Kabongo, RD Congo

+
Dr Yav Kasongo
Médecin à l'hôpital de
Kapanga, RD Congo

Dr Raffin Shimba
Wanumbi
Médecin à l'hôpital de
Kabongo, RD Congo

Dr Mercy Gaza
Médecin à l'hôpital de
Mutambara, Zimbabwe

Dr Antoine Umba
llunga
Médecin à l'hôpital de
Kabongo, RD Congo

Dr Daniel Masoji
Médecin à l'hôpital de
Kapanga, RD Congo

Natalia Olivera
Assistante administrative à la lecherfa,
Buenos Aires, Argentine

Connexio verse en outre des contributions à hauteur de quelque 400 000 francs suisses pour le paiement des salaires des pasteurs
d'Europe centrale et des Balkans ainsi que, dans une moindre mesure, pour d'autres Eglises partenaires. +
Bourses destinées aux collaboratrices et collaborateurs des Eglises partenaires

Connexio promeut la formation des dirigeants en accordant des bourses à des collaborateurs et des collaboratrices des Eglises
partenaires désireux de retourner travailler dans leur Eglise ou dans une de ses œuvres à l'issue de leurs études.

Flovier Kongolo,
de RD Congo, fait un Master en informatique à l'Université du Cap,
en Afrique du Sud

Analia Bur,
Parana, Argentine, suivra jusqu'en 2012 des études de professeur de
musique à l'Université.

Daniel A. Bruno,
Argentine, poursuivra ses études de doctorat à l'institut théologique ISEDET,
à Buenos Aires, jusqu'à début 2011

Nathan Ntambo,
RD du Congo, suivra jusqu'en juillet 2012 des études de master en santé
publique à l'Africa University, au Zimbabwe.

-•• • • •
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•
Rencontres ---------~ e e e e e
Orateurs et oratrices présentant le travail de Connexio

En novembre 2010, Margarita Todorova est venue parler dans plusieurs commu
nautés de l'EEM en Suisse. Cette Bulgare est pasteure dans la ville de Sevlievo et travaille
comme présidente du mouvement féminin en Bulgarie et comme membre du Comité
exécutif du Conseil mondial des Eglises méthodistes. Toujours en novembre, Wilfried
Nausner et son épouse Jean ont sillonné le pays. Wilfried Nausner est surintendant de
l'EEM en Albanie et en Macédoine. En mars 2011, la Suisse a reçu la visite de Romeo
del Rosario, qui est engagé par l'agence missionnaire mondiale de l'EEM (GBGM) et
représente nos préoccupations et demandes et celles des Etats-Unis au Cambodge.

+

Festival d'évangélisation
L'.un des points forts a été le festival d'évangélisation à Codognan et Caveirac, en

août 2010, au cours duquel plusieurs soirées d'évangélisation ont eu lieu, sous la direc
tion du pasteur Pascal Maurin et de son épouse Nicole. A cette occasion, Claude et
Lydie Boussemart ont présenté le travail de Connexio dans le cadre de divers ateliers.
L'avenir du festival d'évangélisation, qui a été couronné de succès, demeure incertain.
En janvier 2011, le Conseil municipal a en effet décidé de ne plus mettre le terrain utilisé
jusqu'ici par l'EEM à la disposition de la communauté. Selon les explications des autori
tés, l'organisation du festival dans un lieu public ne serait pas compatible avec le prin
cipe de laïclté en vigueur en France. On ne sait donc pas encore si, où et dans quelle
mesure le festival 2011 pourra avoir lieu.

Le jour de !'Ascension 2010, des journées Connexio ont été célébrées simultanément
à Alès, Bienne, Landersen, Mont-de-Marsan et Paris. Toutes étaient axées sur le thème
annuel de la « Formation».

Journée de rencontre
Le 30 octobre a eu lieu à Bienne la journée de rencontre 2010 de Connexio. Y ont

été invités, entre autres, le président de la ville de Bienne, Hans Stockli, et la formatrice
pour adultes Grete Jenei. Quelque 60 personnes ont assisté aux exposés et aux ateliers
sur les différents secteurs d'activités, se sont laissées inspirer par le Playback Theater de
Zurich et ont profité des échanges entre les différentes communautés et cultures.

Voyages de rencontre
En février 2011 , 18 personnes ont effectué un voyage en Argentine et au Chili, sous

la conduite des membres du département Amérique latine, Martina Laubli et Daniel
Nussbaumer. Ce voyage de rencontre de trois semaines, comprenant des visites dans
les églises locales de l'EEM et des excursions dans certaines des merveilles naturelles
de la Patagonie, a remporté un franc succès.

Séjour de travail
En février 2011 , six personnes venues de Suisse sont allées aider la communauté

méthodiste de Tarija, en Bolivie, à rénover sa chapelle. Cet engagement, dirigé par Lukas
Fankhauser, a été très apprécié des deux côtés.

Remerciements
Nombreuses sont les personnes et les églises locales qui
s'engagent en faveur de Connexio, que ce soit au travers
de la prière, de coups de main, par exemple dans le
cadre d'une vente paroissiale, de dons, d'une partici
pation aux réflexions, d'une collaboration bénévole au
sein de Connexio ou d'un engagement auprès de nos
Eglises partenaires.

Nous remercions très sincèrement toutes ces
personnes qui s'investissent d'une manière
ou d'une autre en faveur du travail de
Connexio. C'est grâce à vous que notre
réseau vit et se développe !

+

-Margarita Todorova,
pasteure

Grete Jenei,
formatrice pour adultes

Wilfried Nausner,
surintendant

Romeo del Rosario,
Country Director

1• • • •
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+

Membres du comité directeur
et des différents départements
(au 1er janvier 2011)
Evêque PatrickStreiff, CO-président (Corn, ECB, Air. N); past. Simon
Zürcher, CO-président (Corn, ECB); Beat Bachmann (CHF); past.
Loma Barra (Am. lat.); Roland Baumann (Afrique); Harald
Bolleter (Corn, FN); Claude Boussemart (FR); Mario Dall'Oglio (R
& C, CHF, FR); Daniela Deck (R & C, FR); Emile Fath (FR); past.
Willy Funtsch (CHF); Elisabeth Guldener (Afrique); Nicole
Gutknecht (R & (); Daniel Herzog (ECB); Daria Hofer (Afrique,
Asie, ECB, CHF); Sr Vroni Hofer (Corn, Air. N); Daniel Husser (Corn,
Asie, FR); Daniel Keo (Asie); Martina Liiubli (Am. lat.); Ruth
Liiubli (R & (); past. Byeong Koan Lee (Asie); Barbara Mazotti
(lat.); Pascale Meyer (FR); past. Sylvia Minder (CHF); past. Jiirg
Niederer (CHF); past. Daniel Nussbaumer (FR, Am. lat., Air. N);
Barbara Oppliger (Corn, Am. lat.); past. André Ottersberg (ECB);
past. Stefan Pfister (Asie) ; Thomas Rodemeyer (Air. N); past.
Etienne Rudolph (Corn, FR) ; Denise Rütimann (Corn, R & ();
Andrea Roffler (FN); past. Markus Schiess (CHF); Heidi Schnegg
(Asie); Christine Schneider-Oesch (Corn, Air.); Urs Schweizer (R &
C, ECB); past. Ueli Sennhauser (Air. N) ; past. Peter Siegfried
(Asie); Andreas Stiimpfli (secrétaire exécutifj; Werner Steiger
(Corn, CHF); Regula Stotz (Corn, ECB); past. Stefan Zolliker
(Afrique).

Abréviations : R & C : Département rencontres et communica
tion ; CHF : Département Suisse-France ; FN : Département
finances ; FR : Département Communication francophone ; Am.
lat. : Département Amérique latine ; ECB : Département Europe
centrale/Balkans ; Air. N : Département Afrique du Nord ; Corn :
Comité directeur.

Engagements de courte durée
Les engagements de courte durée sont appréciés par les jeunes et constituent l'une des
forces de Connexio. Nous aimerions à l'avenir offrir à davantage de jeunes de notre
Eglise la chance d'effectuer de tels stages. C'est pourquoi nous cherchons à proposer
d'autres possibilités d'engagements auprès des Eglises partenaires. Durant l'année
sous rapport, quatre engagements de courte durée ont eu lieu, sous la forme de trois
stages sociaux effectués par des femmes et d'un stage en agriculture effectué par un
homme.

Sarah Berli, de l'EEM d'Affoltern se trouve depuis le prin-
temps 2011 à Santiago, au Chili, pour un séjour de trois mois.
Elle participe à l'encadrement des enfants accueillis dans le jardin
d'enfants de l'lnstituci6n Sweet.

Depuis janvier 2011, Damaris Eschler, de l'EEM de Büren a. A effec
tue un stage d'un semestre à Phnom Penh, au Cambodge. Bien
que son activité se concentre sur le foyer pour enfants COSI, elle
accompagne également des représentants de l'Eglise dans des
actions d'évangélisation menées dans les villages environnants.

Lukas Meier, de l'EEM de Liestal, vit depuis février 2011 au
Cambodge, où il restera six mois afin de participer à des projets
agricoles aux alentours de Phnom Penh. D'une part, il y apprend
les méthodes de production de certains produits alimentaires,
d'autre part, il fait bénéficier les projets des connaissances
techniques dont il dispose en tant qu'agriculteur diplômé.

+
Jasmine Tanner, qui vient également de l'EEM de Liestal,
a effectué un séjour de six mois, soit de l'automne 2010 au prin
temps 2011, à Buenos Aires, en Argentine. Elle y a fait un stage
en paroisse à la lglesia Central.

-•• • • •

Partenariats inter-paroissiaux
Les partenariats inter-paroissiaux constituent l'un des meilleurs moyens pour

entretenir des relations à long terme avec des personnes d'autres cultures et
découvrir sciemment leurs conditions de vie.

Bulgarie : Strasbourg et Trastikovo ; Zurich-Est et Russe ; Olten et Aksakovo ;
Rüti-Wald-Hombrechtikon et Varna ; Région de Schaffhouse et Dobric
Serbie : Windisch-Brugg et Jabuka
Macédoine : Munster, Lausanne et Strumica
République Tchèque : Interlaken et Trebon ; Affoltern am Albis et Valtice
Hongrie : Lyss et Szekszard ; Stàta-Mârmedorf et Nyiregyhaza
Pologne : Signau et llawa
République démocratique du Congo : Thoune et Mulungwishi ; Liestal/Schlatt et Kolwezi
Cambodge : Communauté cambodgienne de Strasbourg et Santepheap

$
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Comptes annuels et bilan

Comptes annuels 2010 de Connexio
(sous réserve de l'adoption par le Comité directeur suisse).

Recettes 2009 2010
Dons et legs :

Donateurs individuels 796'235.DD 881'833.DD
Eglises locales EEM Suisse 734'87D.DD 733'933.DD
Eglises locales EEM France 41'127.DD 45'891.DD
Enfants et adolescents 7'484.DD 24'281.DD
Offrande solidarité pasteurs 20'830.00 37'821.00
Carrefour des femmes et groupes de femmes 171720.00 l 57'030.00
Forum des hommes 3'640.00 4'513.00
Autres groupes de donateurs 40712.00 22'150.00
Caisse centrale pour les salaires pastoraux 75'000.00 75'000.00
Legs 29'257.00 7700.00
Total 1 '920'875.00 1'990'152.00

Contributions versées par d'autres organisations :
Pain pour le prochain 128'296.00 l 68'351.00
Direction du développement et de la coopération l 10'000.00 l 10'002.00
Eglises et sociétés missionnaires 15758.00 13'251.00
Total 254'054.00 291'603.00

Recettes diverses 23'818.00 66'069.00
Total des recettes 2'198'747.00 2'347'825.00

+
Dépenses 2009 2010
Suisse-France :

Développement paroissial 16717 .00 44'000.00
Actions organisées par les églises locales 20'881.00 9'000.00
Travail parmi la jeunesse 9'000.00 0.00
Autres contributions à des projets 65'450.00 57'850.00
Total 112'048.00 110'850.00

Europe centrale-Balkans :
Tâches supra-nationales 458'100.00 458'943.00
Albanie 53'000.00 56'000.00
Bulgarie 35'070.00 50'853.00
Kosovo 6'425.00 5'540.00
Croatie 12'800.00 l 5'400.00
Macédoine 32'000.00 21'900.00
Pologne l 8'600.00 9'140.00
Serbie l 7'475.00 l 6'029.00
République slovaque 24'300.00 5'400.00
République Tchèque 13'100.00 38'200.00
Hongrie 56'320.00 56700.00
Total 727'190.00 734'105.00

Afrique du Nord (Algérie) 90'686.00 94'266.00
Afrique australe :

République démocratique du Congo 301716.00 449'080.00
Zimbabwe 28'477.00 44'860.00
Total 330'193.00 493'940.00

Amérique latine :
Tâches supra-nationales 37717.00 95'154.00
Argentine 190724.00 l 71 '032.00
Bolivie 126'106.00 81786.00
Chili 38'315.00 120'891.00
Costa Rica 6'000.00 6'000.00
Total 398'862.00 474'863.00

Asie (Cambodge) 124'907.00 127'629.00

••••••
Autres tâches réalisées de par le monde :

Aide d'urgence et actions spéciales l 1'766.00 54'686.00
Contributions versées à d'autres organisations 79'252.00 93'031.00
Consultations l 0'246.00 4'280.00
Frais gén. pour collaborateur!/trices à l'étranger 27'592.00 27'660.00
Total 128'856.00 179'656.00

Rencontres et communication :
Rencontres l 7'006.00 43'972.00
Publications 8'284.00 l 0'085.00
Recherche d'informations 1'680.00 353.00
Total 26'969.00 54'411.00

Relations publiques/recherche de fonds 47'065.00 64'919.00
Administration et coordination 414'305.00 443'728.00
Tâches extraordinaires 0 0
Total des dépenses 2'401 '081.00 2'778'367.00

Recettes supplémentaires
(-dépenses supplémentaires) -202'334.00 -430'542.00

Prélèvements sur des fonds 126'200.00 380'921.00
Dépôts dans des fonds -40'000.00 -104'414.00
Réserves extraordinaires

Total -116'134.00 -154'035.00

Bilan de Connexio au 31.12.10

+Actifs 2009 2010
Actifs circulants :

Liquidités l'646'362. 96 1'050'124.66
Créances 21'088.65 25'944.45
Comptes de compensation actifs 42'699.13 -23'555.80
Compte de régularisation actif 85'139.00 ll 8'200.00
Total 1'795'289.74 1 '170'713.31

Actifs immobilisés :
Immobilisations corporelles meubles 2.00 2.00

Total des actifs 1 '878'682.33 1'170'715.31

Passifs 2009 2010
Capital d'emprunt

Créanciers 26'067.30 62'937.70
Régularisations passives 531'896.75 300'992.20
Total 557'964.05 363'929.90

Capital de fonds :
Fonds spécifiques à des tâches 478'811.50 527'725.18
Fonds régionaux 393'340.69 l 69'340.69
Total 872'152.19 697'065.87

Capital de l'organisation :
Fonds non affectés 109744.20 8'323.25
Moyens non affectés 371'565.64 255'431.30
Total 481'309.84 263'754.55

Modification de fortune par rapport à l'ex. précédent-116'134.34 -154'035.0l
Total des passifs 1'795'291.74 1'170'715.31

-•1• • • •
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Partenariats et projets
Pays/région
Suisse-France

Europe centrale - Balkans
En général
Albanie
Bulgarie

Croatie
Macédoine

Pologne
Serbie

République slovaque

ploitation à Petrzalka
République Tchèque

+
Hongrie

Afrique
Algérie

Tunisie
République démocratique (RD) du Congo

Zimbabwe
Amérique latine
Argentine

Bolivie

Chili

Costa Rica
Asie
Cambodge

Tâches réalisées de par le monde-•• • • •

1/06/11 11:21 p~

Organisations partenaires
Eglise Evangélique Méthodiste en Suisse

Eglise Evangélique Méthodiste
Eglise Evangélique Méthodiste en Albanie
Eglise Evangélique Méthodiste en Bulgarie

Eglise Evangélique Méthodiste en Croatie
Eglise Evangélique Méthodiste en Macédoine

Eglise Evangélique Méthodiste en Pologne
Eglise Evangélique Méthodiste en Serbie

Eglise Evangélique Méthodiste en
République slovaque

Eglise Evangélique Méthodiste en
République Tchèque

Eglise Evangélique Méthodiste en Hongrie

Communautés HM en Algérie
Eglise Protestante d'Algérie EPA
Çonférence centrale de l'Europe du Centre et du Sud
~glise Méthodiste-Unie au Congo Central
~glise Méthodiste Unie du Sud-Congo et de Zambie
Eglise Méthodiste Unie du Nord-Katanga
Université Méthodiste au Katanga

Centre de Développement Intégré de Mulungwishi
Centre Protestant d'Editions et de Diffusion, CEDI
Association pour la promotion des fours solaires
The United Methodist Church Zimbabwe

lglesia Evangélica Metodista Argentin□

Lecherfa de la solidaridad
Fundaci6n Filantr6pica Nicolas Lowe
lnstituto Universitario ISEDET
Centra Regional Ecuménico de Asesorfa y Servicio
lglesia Evangélica Metodista en Bolivia
lnstituto Superior Ecumenico Andino de Teologfa ISEAT

lglesia Metodista de (hile

Universidad Bfblica Latinoamericana

Rapport annuel 2010/2011

••••••
Projets
Aide de départ pour des projets paroissiaux; HipHop avec des ados migrants
au Netz4; consolidation du travail paroissial à Kloten; café-jeunesse à
Büren-Granges; culte pour anglophones à Winterthour; rencontres 3xB à
Petit-Bâle; évangélisation dans le Sud de la France

Salaires pastoraux
Développement paroissial en Albanie
Travail parmi les enfants et les adolescents, soutien de petites paroisses;
installation solaire à Sofia
Développement paroissial à Split (jusqu'en sept. 2010)
Camp d'été pour enfants handicapés; élaboration de littérature;
centre diaconal 'Miss Stone' à Strumica; aide sociale individualisée
Travail dans les médias; travail avec les enfants et les adolescents
Travail avec les enfants et les adolescents;
formation théologique de base et continue
Travail avec les enfants et les adolescents;
centres pour mères et enfants à Michalovce et Bratislava; contributions d'ex-

Centres pour odclesœnts'pcrents à Prague et Pils;
travail de prévention et d'aide aux personnes dépendantes à Pils;
centre pour étudiants à Prague-Vrsovice
Camp national pour familles; travail missionnaire et diaconal avec les Roms;
formation théologique de base et continue; travail dans les médias

Travail paroissial à Alger, développement paroissial à
Oran, Constantine, Ouacif et Larbaa Noth lrathen
Foyer 1our étudiants à Tunis
Travai des Eglises méthodistes en général
Formation de base et formation continue des pasteur(e)s
Faculté théologique à Mulungwishi
Programme alimentaire et social à Kamina
Travail parmi les enfants des rues à Kolwezi
Hôpitaux et services régionaux de santé
Centre agricole de Mulungwishi,
Editions et imprimerie évangélique CEDI,
Installation de fours solaires
Services médico-sociaux à Mutambara et Nyadiri

+

Methodist Mission in Cambodia
Cambodia Methodist Bible School

Travail de l'Eglise méthodiste en général
Foyers pour étudiants
Enfants des rues à Buenos Aires
Foyer pour enfants lnstituto Nicolas Lowe à Mercedes
Faculté théologique ISEDET
Consultation et suivi de projets par CREAS
Travail de l'Eglise méthodiste en général
Travail parmi les enfants et les adolescents à El Alto
Projets sociaux à La Paz
Centres pour femmes, formation de 'Promotoras'
Institut théologique ISEAT
Développement intégré sur l'Altiplano
Travail de l'Eglise méthodiste en général
Formation continue de femmes Ma puche
Travail avec les réfugiés
Université biblique latino-américaine de San José

Développement des églises locales et proclamation de l'Evangile,
développement rural et réalisation de petits projets, formation de pasteurs
et pasteures et de prédicateurs et prédicatrices laïques,
Ecole biblique de l'Eglise Méthodiste à Phnom Penh
Fonds« bourses», fonds d'aide d'urgence
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