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Editorial
L'Église, du sommeil au réveil
J. -P. Waechter
La peur paralyse, que ce soit la peur de
l'accident, la peur de ne pas être à la hauteur
en cas de dysfonctionnement ou de
difficulté, la peur de l'échec, la peur de
l'abandon, la peur de l'exclusion et de la
solitude la peur de la persécution et de la
violence, ou encore la peur de la mort qui
approche ...
En guise d'antidote à ces maux majeurs de
notre temps, l'évêque Heinrich Bolleter
préconise la lumière de l'espérance allumée
par Dieu dans le coeur avec l'avènement de
Son Fils et la pasteure Claire-Lise Meissner
l'espérance qui jaillit en effet dans notre
quotidien à l'annonce et à l'accueil de la
Parole écrite et incarnée.
De fait, Jésus-Christ nous vaut l'espérance
et la fraternité ; avec son pardon, tout passé
et passif cesse de plomber notre vie, et
l'heure est au renouveau et au réveil (2Co
5.17) : le Seigneur crée du neuf dans nos
vies comme au sein de nos communautés
locales, nous rappelle l'évêque Patrick Streiff,
à l'exemple de l'église d'Agen mobilisée
actuellement pour agrandir ses murs, prête à
vivre ainsi les surprises que le Seigneur lui
réserve.
Avec le pasteur Georges Freemann, nous
redécouvrons les secrets d'une Église en
éveil : l'exercice assidu de la prière,
l'implication sans répit ni repos dans la
mission, l'instruction des enfants et des
jeunes sans compter l'attractivité des
cultes :« Un réveil est le seul moyen par lequel
une église puisse être sanctifiée, crcitre dans
la grâce et être rendue propre pour les cieux »

(Charles Finney).
À ces vertus, John Wesley ajoutera l'amour
du prochain et l'engagement social, pierres
de touche d'une foi mue par l'amour.
Avec cet article et cet éditorial s'achève mon
engagement à la tête de la commission de
communication de notre Église. Le Comité
directeur vous avisera de la suite qu'il voudra
y donner.
Faisons nôtre la question que Bob Dylan,
prix Nobel de littérature 2016, pose dans une
de ses chansons « Tu m'as donné la vie à
vivre. Comment puis-Je vivre pour Toi? ». □
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L'antidote à la peur et à la solitude,
c'est la lumière de l'espérance pour
l'évêque Heinrich Bolleter.

En novembre, les gens sont envahis par des
sentiments de peur et de solitude. Les mots peur
et peine n'ont pas seulement en commun de
commencer tous deux par "pe"; tous deux
décrivent ce que beaucoup de gens ressentent.
Heureux celle ou celui qui réussit à s'évader du
cercle vicieux de la peur. Au sixième siècle avant
J-C, le peuple de l'Ancien Testament vivait en exil.
Il était prisonnier de la peur et de la détresse. C'est
la prière en commun qui l'a aidé à sortir du cercle
vicieux de la peur. La troisième partie du livre
d'Ésaïe nous a transmis la prière de ces exilés. Elle
culmine dans le cri de détresse adressé à Dieu : Ah!
Si tu déchirais les cieux et si tu descendais ! (És 63 .19)
L'appel à ce Dieu qui se solidarise avec les humains
est un appel du temps d'Avent. Dieu répond à cet
appel : Mais quand est venu l'accomplissement du temps,
Dieu a enuoyé son Fils (Ga 4.4).

Et c'est ainsi que le temps de l'Avent nous
interpelle : Est-ce que je comprends qu'en ce temps
d'Avent, Dieu veut m'envoyer pour allumer la
lumière de l'espérance dans les prisons de la peur ?

Traduction Frédy Schmid
Source : Kirche+Welt, n° 24, 9 décembre
20040

Le billet de l'évêque
Sans mort,
pas de résurrection
Patrick Streiff, évêque
Dans son billet, l'évêque encourage à lâcher prise et
à entreprendre du neuf avec et pour le Christ, même
s'il nous en coûte.

Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui
est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. 2Co 5.11

Nous célébrons volontiers la résurrection et la vie nouvelle. Nous avons
bien du mal avec la mort et la séparation. Nous le sentons bien quand un être
aimé décède. Mais cela vaut aussi, au sens figuré, pour les choses qui nous sont
devenues chères.

Nos communautés sont confrontées de plus en plus souvent à des
situations où elles doivent laisser tomber des éléments qui leur sont chers.
C'est toujours difficile et lié à un processus de deuil. Généralement, lâcher
prise ne réussit que lorsque ce qui est nouveau est suffisamment attractif.

L'espoir de vivre de nouvelles choses avec
Dieu et le courage d'oser entreprendre du
neuf avec le Christ donnent des ailes.

Quelle espérance anime votre vie avec Christ ? Y a-t-il quelque chose que
vous voudriez essayer dans votre paroisse en vue de rencontrer de nouvelles
personnes et de développer des relations ? Il serait bon de vous y encourager
les uns les autres. Nous devrions dans nos communautés pratiquer beaucoup
plus une culture de la facilitation.

Trop souvent, nous ne promouvons pas de nouveauté parce que nous ne
sommes pas sûrs de ce qui en résultera. Tout ce qui est du passé et que nous
ne pouvons ou ne voulons pas lâcher va demeurer en l'état. La peur
d'abandonner ce qui est devenu cher paralyse. Mais l'espoir de vivre de
nouvelles choses avec Dieu donne des ailes. Je souhaite à vos communautés
l'espérance d'une nouvelle vie qui émerge et le courage d'oser entreprendre
du neuf avec Christ, même si cela ne va pas sans mort ni séparation.

Patrick Streiff, évêque

Traduction : Frédy Schmid

Extrait de l'agenda de l'évêque pour novembre : du 27.10 au
6.11 : Conseil des évêques et affaires de l'Eglise mondiale, Géorgie, USA ; 10
- 15 : Voyage du Comité de Connexio, Hongrie, Roumanie ; 18 - 19 :
Retraite du Conseil de la Conférence annuelle, Bienenberg ; 29-30 : Cours du
CMFT sur la théologie de Wesley, Alsace. D
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Réflexion
Recommencer du ■ ■ ■ nouveau
Jean-Ruben Otge, pasteur

Dans le numéro des Reflets de Catala (EEM Agen), le pasteur Jean-Ruben Otge évoque la
construction de l'Église au sens propre et figuré, l'occasion de faire et de refaire du neuf...

en équipe!

Les projets pour cette repnse
des activités ne manquent pas ! Recommencer ... du
Nous serons sur la brèche pour les nouveau
travaux d'aménagement pour notre Les périodes de la création
nouvelle salle de culte ; tous ceux (Genèse 1) présentent un côté
qui sont prêts à donner un coup de répétitif avec certains leitmotivs q_ui
main trouveront de nombreuses reviennent régulièrement : « Dieu
occasions de participer ! dit» - « Dieu vit que cela était bon »; « Il

Mais la c~nstruction de _~otre y eu/un soir, ily eut un matin ».
Eglise l'est aussi sur le plan spmtuel
avec les différentes activités prévues
: parmi les enfants et les jeunes, les
différentes rencontres, les
ciné-débats...

Et là aussi, heureusement, c'est
en équipe que nous prévoyons la
réalisation de ces nombreuses
activités !

Tout cela est à la fois matériel
et spirituel ; impossible de dissocier
ou d'opposer les deux. C'est une
œuvre de collaboration ; entre nous,
mais aussi (et c'est une priorité)
entre Dieu et nous, où notre
relation avec lui est déterminante :
c'est son œuvre dans laquelle nous
sommes ses ouvriers. Sinon nous
ressemblerions à n'importe quelle

Mais pourtant, chacune de ces
périodes est innovante et parle de la
puissance créatrice de Dieu : nous y
constatons une nouveauté créatrice
dans ce que Dieu fait ; c'est la
nouveauté dans la continuité.
Surprise sécurisante de l'action de
Dieu : il agit d'une action
surprenante à chaque étape, mais

Le Seigneur nous
permettra de vivre des

l'assurance de son action passée
pousse à la confiance pour demain.

Nous reprenons nos activités
dans notre vie d'église, ou sur le
plan personnel ou familial, avec
probablement un rythme semblable
à celui des rentrées précédentes.

Mais quelles vont être les
surprises que le Seigneur nous
permettra de vivre ?

association humaine ; bien que Dans la confiance en lui, nous
certaines fonctionnent mieux que la pouvons nous attendre à le voir agir
nôtre : beaucoup de choses d'une manière surprenante ! Et cela
dépendent de l'engagement que pour chaque jour (La 3.22). Voilà
chacun y manifeste. Tout participe l'amour de Dieu quand sa fidélité
à l'édification de l'Église ; c'est à la s'accompagne de la surprise de
fois une responsabilité et un chaque jour.□
privilège, un engagement et un
plaisir, un devoir et droit.
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Réflexion
'A,quoi sert
l'Eglise?
Pasteure Claire-Lise Meissner

QJ,Jelques pensées sur
l'Eglise

Animés par la bonté de Dieu,
Nous transmettons son amour
en paroles et en actes
Animés par la passion de
Dieu,
Nous nous engageons pour le
bien de toutes et de tous dans
la société. (cf.
http://ueem.umc-europe.org/foi/
profil.html)

La Conférence Annuelle 2008
engageait nos paroisses à mettre en œuvre
ces deux axes du profil de notre Église
méthodiste. Notre tâche est de les
concrétiser sous toutes ses formes possibles.

Annoncer la Parole
qui fait jaillir
l'espérance dans le
quotidien

Question sans détour posée parfois aux
chrétiens : à quoi sert l'Église ?

«Annoncer une bonn.e nouvelle qui augmente le
bonheur de vivre, annoncer la Parole quifaitjaillir
l'espérance dans le quotidien, être signe de la joie à
venir, signe du salut et d'un avenir ouvert : c'est la
fonction de l'Église, le rôle et la mission des
chrétiens» (Ch. Singer).

Ne craignons pas de nous engager, de
nous encourager à vivre cette mission.
Craignons davantage l'inertie qui conduit à
croire qu'il ne se passe rien alors que Dieu
est là, avec son peuple. Il agit constamment.

Je vous livre une question :
« Q.y'est-ce qui mefait vibrer, mefait me sentir

à ma place, lorsque je me mets au service des
autres ? » Derrière votre réponse se cache un
don à expérimenter. Et derrière ce don un
appel au service. L'épanouissement
personnel et communautaire est possible, en
donnant avec passion ce que l'on a reçu, et
en recevant avec humilité ce que l'autre est.
Laissons-nous donc animer par la bonté et
la passion de Dieu ! Mille encouragements

aux petits et grands ! D

George H. Freeman, ancien Secrétaire général du Conseil méthodiste mondial

Secrétaire général du Conseil méthodiste mondial de
1991-2011, George H. Freeman est un observateur averti
de la vie de l'Église méthodiste à travers le monde. De ses
visites incessantes sur le terrain, il tire les réflexions
suivantes sur l'Église. De ses vœux, il appelle une Église
vivante et dynamique, rompue à la prière et à sa mission
essentielle, la mission, et concernée par son avenir tout
comme l'avenir de ses enfants.

Quand John Wesley a dit : « Je
considère le monde entier comme ma
paroisse », avait-il compris que lesdits
Méthodistes adoreraient bientôt Dieu
sur chaque continent dans plus de 132
pays et langues jusqu'alors
inconnues ?! Aujourd'hui les gens qui
se réclament de la tradition
méthodiste/wesleyenne et sont
membres du Conseil méthodiste
mondial (CMM) représentent quelque
40 millions de croyants. Ils sont
engagés dans divers ministères qui leur
permettent d'atteindre 75 millions de
personnes avec la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ !
Un certain nombre d'Églises
méthodistes connaissent aujourd'hui
une nette croissance dans certaines
régions du monde, tandis que d'autres,

ailleurs, sont en train de stagner ou
sont en net déclin. J'ai observé les
différents aspects de cette réalité.

La prière
Les églises vivantes et dynamiques

sont des églises qui prient. Aucune
église ne peut ni ne pourrait jamais
survivre par elle-même, à l'aide de ses
seules ressources. Là où les croyants
prennent la prière au sérieux, Dieu
agit dans sa puissance et engage des
personnes à sa suite pour proclamer le
message de l'Évangile. Ce message
change la vie des croyants et leur
permet de devenir des
leaders-serviteurs. Les églises qui se
concentrent sur la puissance de la
prière se découvrent véritablement
dépendantes de Dieu et s'attendent à
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Quelques pensees sur l'Eglise
Suite

son intervention. La pnere est une des
disciplines spirituelles les plus négligées,
souvent on n'y a recours qu'en dernier
ressort. Quelques églises utilisent la prière
comme une fermeture éclair pour ouvrir
ou fermer n'importe quoi ! Beaucoup
d'églises prient et espèrent que Dieu leur
répondra. D'autres églises prient et
s'attendent à ce que Dieu fasse quelque
chose ! Tout dépend de ce que nous
croyons au sujet de la prière.

Combien d'églises prient pour les
personnes n'ayant pas encore pris
l'engagement de reconnaître Jésus-Christ
comme leur Seigneur et Sauveur ?
Combien d'églises prient régulièrement
pour leurs pasteurs et responsables ?
L'église ferait bien de prier pendant la
semaine pour les personnes que Dieu lui
enverra au culte le dimanche suivant de
façon à ce qu'elles entendent ce qu'elles
ont impérativement besoin d'entendre,
cela même qui les aidera à se réconcilier
avec Dieu et les uns avec les autres par
Jésus Christ.

Une église que je connais a vécu un
violent orage lors d'un culte dominical.
L'église n'avait plus eu d'électricité

pendant une courte période. Après avoir
téléphoné à la compagnie d'électricité, un
des anciens a remis une note au pasteur
au cours de cette coupure d'électricité :
« le courant (dans l'original : la puissance)
sera rétabli après la prière » !

Survie
Les églises en déclin qui se

concentrent seulement sur elles-mêmes ne
survivront pas. L'Église n'existe pas
seulement pour elle-même. Sa vie réside
dans le message de l'Évangile et dans le
mandat qui lui est confié : « allez etformez
de toutes les nations des disciples... » (Mt
28.16-20). Quand une église se replie sur
elle-même et se concentre seulement sur
sa survie, elle échoue dans sa mission, elle
n'est plus l'instrument dont Dieu a besoin
pour atteindre le monde en faveur de
Jésus Christ. Sa mort est inévitable.

Concentré sur l'essentiel
Souvent une église stagne et perd de

sa vitalité parce qu'elle se focalise sur sa
vie interne. Quand on répugne à accepter
de nouvelles orientations et de nouvelles
idées dans une église, toute personne
impliquée en son sein en est contrariée.
On se bat parfois comme des chiffonniers
pour des postes de direction, l'occupation
de bancs, le style de musique, la couleur
du tapis, etc ....

L'objectif réel de l'église doit être :
« A quelle action Dieu nous appelle-t-Il ? » ; «
Qyi sont les gens que Dieu nous appelle à
atteindre avec l'Évangile ? » On devrait poser la
question aux gens vivant dans les parages de
l'église : « lefait que cette église est établie ici,
est-ce un plus ou non ? L'église vous
manquera-elle, le jour où elle venait à
disparaître ? »

L'avenir
Les églises vivantes sont concernées

par leur avenir.. . . Si Dieu nous a permis
d'accomplir de grandes choses dans le
passé et nous permet même d'accomplir
de grandes choses dans le présent qui
glorifient et magnifient Dieu, combien
plus Dieu nous permettra-t-il de faire
demain!

Les dirigeants de demain doivent
être formés, préparés et avoir l'occasion
de prendre leurs responsabilités.
Beaucoup d'églises ont du mal à
transférer des responsabilités à des

personnes plus jeunes. Aucun de nous ne
sera là pour toujours ! La génération
montante de leaders ne peut pas prendre
part aux affaires, si elle ne sait pas
comment s'y prendre.

Les enfants
La présence d'enfants dans l'Église

est un signe d'espoir pour l'avenir. On
doit leur apprendre la foi chrétienne de
manière à ce que leur vie repose sur des
fondations solides. Une organisation
para-ecclésiale qui atteint des millions
d'adolescents a adopté pour slogan : « c'est
un péché que d'ennuyer un gosse avec
l'Évangile ». L'Église a le devoir d'assurer
la meilleure éducation chrétienne possible
à ses enfants et non la plus médiocre.
« L'excellence en toutes choses » doit être le
signe distinctif de l'Église,
particulièrement dans l'instruction de nos
enfants.

Le culte
Trop de cultes sont aujourd'hui

simplement ennuyeux ! Les différents
styles liturgiques permettent d'atteindre
des publics différents, mais on n'a aucune
raison d'ennuyer les gens. Les personnes
responsables de la planification des cultes
doivent chercher le conseil de Dieu sur
tous les aspects du culte.

. . . Les gens doivent se sentir bien
dans leur peau pour rendre un culte à
Dieu et s'attendre avec impatience à
recevoir bien plus du culte que d'un
concert ou de leur événement sportif
favori. Après tout, les concerts et les
événements sportifs sont seulement
éphémères. Pour des croyants, notre
relation avec le Dieu vivant est éternelle !

L'Église existe pour célébrer le culte,
l'administration des sacrements,
l'édification de croyants et la conversion
du monde. Il n'est pas d'œuvre plus
grande au monde que cette œuvre-là. D
Traduction JPW - Publié avec l'aÎlllable
autorisation de la revue britannique
HEADLINE Hiver 2005/6.
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ClinDieu de Gioia
Béni soit Celui qui nous aime et prend soin de
nous

.• ::~-· Photo cegoh - Domaine Pubic

Une histoire comme on les aime, plutôt édifiante, jugez-en vous-même, une histoire
certifiant que, dans son inlassable amour, Dieu ne manque pas de veiller sur les siens.

Il y a des histoires qui me rappellent
que je ne suis pas seule en chemin. J'aime
les entendre et les raconter, elles me
rassurent. Le Christ nous l'a promis : «Je
serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des
temps». Cette année, à Pâques,j'en ai vécu
une.

Visite incertaine
Je me rendais en Thailande où nous

avions vécu avec ma fille en 2012-2013
afin d'y revoir une amie chère à mon
coeur, Churaipon. Elle combattait depuis
peu un cancer assez agressif La visite
était incertaine. La santé de Churaipon se
détériorait et elle avait été hospitalisée
peu avant notre arrivée pour soigner une
infection pulmonaire. De plus, j'avais mal
noté le numéro de portable de son fils
lnsong que je n'arrivais donc pas à
joindre.Je priais cependant.

L'appel de tous les espoirs
Le mari de mon amie, Kanit,

remarqua l'absence de nouvelles, un peu
par miracle, et m'appela. Il m'informa
que nous pouvions nous rendre à l'hôpital
et me donna l'adresse. J'appelai tout de
suite un taxi. Churaipon pouvait recevoir
des visites depuis quelques heures
seulement. Bouddhistes convertis au
christianisme, la famille de « Chu » et
moi, nous en remettions à Celui qui aime
et guide nos pas. En cours de route,

lnsong m'envoya un message
m'expliquant que sa maman avait des
troubles cognitifs, et qu'il était possible
qu'elle ne me reconnaisse pas. Je me

laissais un peu décourager mais cherchais
aussi à parer au plus urgent : aider le
chauffeur de taxi à trouver l'hôpital.. .. je
sentais bien ses hésitations dans ce trafic
intense de grande mégapole!

Courage
Je repris courage en voyant l'entrée

de l'hôpital et en trouvant la chambre de
mon amie. Je me demandais ce que
j'allais trouver derrière la porte que
j'entrouvris lentement. Churaipon était
allongée, le soleil brillait dans la chambre,
illuminant son visage vieilli par la
souffrance et la lutte. Elle m'entendit
entrer, tourna la tête et regarda en ma
direction, les yeux un peu perdus. Un
nouveau miracle se produisit : elle pointa
du doigt vers moi et me dit avec sa
douceur habituelle : « Ohyou !you 're nry
Jriend, yes.... you 're nry jriend!! I drink good
coffee with you !» (Toi ! Toi tu es mon amie !
Oui... Toi tu es mon amie !Je bois du bon café
avec toi ,0.

Son âme m'avait reconnue. Des
larmes incontrôlables coulèrent de mes
yeux mais ma bouche souriait.

Je restai un peu moins d'une heure
parce que le petit groupe avec lequel je
voyageais m'attendait à la salle d'attente.
Je me proposai de revenir passer la soirée
avec elle et m'empressai d'accompagner
mon « équipe » vers quelques distractions
en ville.

Ma route d'Emmaüs
Plus tard, je tentai désespérément de

trouver un taxi pour retourner à l'hôpital,
mais en vain tant le centre-ville
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fourmillait. C'est alors qu'un homme plutôt élégant,
dans la cinquantaine, s'approcha de moi, et me
demanda tout simplement « Doyou need arry help ? »
(Avez-vous besoin d'aide -~- J'aurais pu dire non mais je
répondis par un oui. Je lui expliquai ma situation et
là ... nouveau miracle ! Non seulement il connaissait
l'hôpital où je devais me rendre mais de plus, il se
proposa de m'aider à y parvenir. Il me suggéra de
marcher un peu pour sortir du centre et des grandes
artères surchargées. Nous partageâmes un peu sur
nos vies respectives, mais il n'arrêtait pas de
marcher. Pour une raison inconnue, je lui faisait
entièrement confiance, mais lui rappelais tout de
même ma destination après 20 minutes côte-à-côte ;
il me fit : « Oh yes cf course » et en un instant, se
retourna, vit un homme assis à terre à côté de sa
motocyclette, lui parla brièvement et me proposa
d'enfourcher sa bécane pour me rendre au chevet de
Churaipon !. .. Je ne sais pas ce qui me prit, mais
après m'être assurée qu'il avait un 2e casque, je
montai sur la moto et m'accrochai à sa veste,
oubliant de demander les coordonnées de mon
« bienfaiteur » mais le remerciant quand même. En
route, j'avais le sentiment d'avoir vécu ma route
d'Emmaüs à moi, version thailandaise. Le parcours
de 30 minutes qui suivit est inracontable. Chaos,
anarchie, dangers de tous côtés... Mon chauffeur
était calme et habile, je me collais à lui pour nous
faufiler.... tout aurait pu m'arriver dans cette
gigantesque capitale, mais je parvins à l'hôpital, un
peu étourdie mais reconnaissante. Nous
échangeâmes un sourire, je lui remis 3 francs.

Miracle
Churaipon n'avait pas bougé et me vit entrer.

Elle me tendit sa main, prit la mienne. Je m'assis et
elle dit : « it's a miracle thatyou are here » (c'est un miracle
que tu sois là). Elle avait raison. Elle répéta cette
phrase toute la soirée, en la murmurant parfois,
jusqu'à son endormissement. Je fis souvent écho :
«yes, it's a miracle!».

lnsong me raccompagna à mon hôtel acceptant
de faire plus d'une heure et demie de route pour
ensuite rentrer chez lui. J'étais aussi très heureuse de
passer ce temps avec lui. La journée avait été
comme tirée d'un film de science-fiction pour moi.
Je rendis grâce à Celui qui l'avait permise.

Adieu
Churaipon est toujours en soins palliatifs, et

continue à se battre pour partir à l'heure prévue par
son Seigneur.

Je loue Dieu pour ces quelques heures passées
ensemble et la possibilité de nous dire adieu. Même
dans les pires tempêtes, Sa présence est perceptible !
Je pense qu'elle aurait voulu que je termine cette
histoire ainsi. D

Jeune, tu es L'Egllse et
elle a besoin de TOI !

• Connal11a sa valeur et prépare, son avenir grAœ Il la ParOle d& Dieu 1 •
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HU;§
1874 avenue du
Maréchal Leclerc
47000 AGEN
Culte 10h30
Pasteur Jean-Ruben OTGE
T 0553968432
M otgejr@yahoo.fr

LES TRAVAUX CONTINUENT
D'AVANCER!
Travaux, où en sommes-nous et que
reste-t-il à faire ?
Le plafond avec l'isolation sera réalisé par
une entreprise, de même que pour le crépis
extérieur.
A partir du lundi 24 octobre, pour nous les
membres de l'Église, nous envisageons de
faire :
- le ponçage des joints placo et peinture des
murs,
- la pose du carrelage,
- l'électricité à terminer,
- l'évacuation des eaux de pluie dans les
puisards à creuser, - le terrassement et
l'aménagement extérieur.
Merci encore aux volontaires et merci
à notre Dieu qui veille sur nous.
Daniel Meylan

Quelques mots de témoignage de
Maurice et Claudine Calas
Le récent passage de Marc Brunet que
nous avons connu dans sa jeunesse, dans
l'Église évangélique méthodiste d'Agen,
nous a fait retourner cinquante
ans en arrière. En effet, il y a cinquante ans
environ que nous nous sommes joints à
vous, après avoir rencontré d'autres églises
autour de Moissac, notre résidence
d'affectation par l'administration des PTT.
Nous cherchions une église où l'Evangile
était annoncé clairement, et
particulièrement avec un groupe de jeunes
actifs ; ces deux critères satisfaits, nous
avons été surpris et séduits par un accueil
chaleureux sans exigence particulière.
Aussi, malgré les contraintes de
l'éloignement de notre domicile, nous avons
pris la décision de venir chez vous au moins
le dimanche.
Au fil du temps, nous avons participé à
diverses activités compatibles avec la
distance qui nous sépare, pour commencer
par la bibliothèque, puis la radio qui nous a
entraînés à participer à l'éclosion de la
radio du Tarn-et-Garonne qui a été une
bénédiction pour les églises de ce
département.
Nos enfants se sont entièrement intégrés et
ont demandé le baptême en son sein ;
depuis, leur engagement dans d'autres

églises est la conséquence de ce qu'ils ont
vécu ici.
Durant cette longue période, le diviseur
nous a quelques fois tentés, mais !'Esprit de
Jésus dans la communauté et en nous, nous
a gardés parce que l'Église est fidèle en
annonçant l'Evangile ; surtout dans le
contexte actuel, elle n'est pas tentée par
cette démangeaison dont parle Paul dans
2Ti 4.3.
Paul (encore lui!) nous donne la clé de la
victoire de !'ÉGLISE fidèle : « Ily a un seul
corps et un seul Esprit; de même, Dieu vous a
appelés à une seule espérance lorsqu'il vous afait
venir à lui» (Ep 4.4) ; et vous êtes fidèles.
Le Seigneur vous bénit !

3 rue Paul Verlaine
30100ALES
Culte 10h30
Pasteur David LOCHÉ
T0466862072
M david.loche@ales.umc-europe.org

r-1~1•X•f~â
1 route de Saint-Félix
30140 Anduze
Culte 10h30
Pasteur Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 61 71 60

BISCHWILLER
42 rue Clémenceau
67240 Bischwiller
Culte à 10h00
Pasteur Sébastien SCHÔPPERLÉ
T0388539207
M sebastien.schopperle@gmail.com

tï!-s+431 if-i~
Rue de la Chapelle
30820 Caveirac
Culte à 10h30
Pasteur Alain PUGLIA
T 04 66 73 76 15
M alainpuglia58@gmail.com

B•)•X•X€iU-H i
320 rue de Vergèze
30920 Codognan

Culte à 10h15
Pasteur Alain PUGLIA
T04 66 73 7615
M alainpuglia58@gmail.com

7 rue de l1Est
68000 Colmar
Culte à 10h00
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T 03 89 412089
M SCRIPTURA.GREG@wanadoo.fr
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FLEURANCE
73 rue Jean Jaurès
32500 Fleurance
Culte à 10h00
Pasteur Daniel MORATA
T 05 62 06 05 37
M namoge@yahoo.fr

iM=if~
2 rue Charles Abel
57000 Metz
Culte à 10h00
Pasteur Joël DEJARDIN
T 03 87 63 13 56
M d.florence.joel@gmail.com
ans l'immédiat
Le 2 octobre, nous avons accueilli le
Carrefour des Femmes.
Le 9 octobre, nous avons célébré le
baptême de Maïté.
Le 16 octobre était la date du culte de
reconnaissance,
Le 23 octobre celle du Défi Michée.
Le 29 octobre, nous avions un concert de
Pierre Lachat.
Et aujourd'hui?
Le I novembre aura lieu le Culte commun
des Évangéliques de la Lorraine (une
grande région : quatre départements !).
Le 13 novembre sera la date du Dimanche
de l'Église Persécutée.
Et demain?
Le 18 décembre ce sera la grande fête de
l'église et le 24 décembre notre

traditionnelle veillée de Noël! On peut le
dire : la rentrée s'est faite sur les chapeaux

de roues ! En effet, nous avons vécu
beaucoup d'événements spéciaux.
Et, c'est une grâce, un bonheur, les
différents groupes ont bien repris leurs
différentes activités : culte des enfants,
réunions dans les maisons, partage biblique,
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gerbe d'or, groupe des jeunes, groupe des
jeunes adultes, . . . !
Nous remercions le Seigneur!
Les questions en cours :
Question une : l'accueil, le témoignage,
envers les jeunes, les lycéens, étudiants

Question deux : la solidarité avec les
personnes pauvres de la ville (nous avons
deux bidonvilles à Metz : un de Roms,
un de demandeurs d'asile!).
Question trois : rechercher ensemble ce
que Dieu nous demande de faire !
A bientôt à Metz, une autre belle ville de
la région Grand Est !

1 ►•◄ [I] ~ i 13. j ►•◄ ,_, ;J
22 rue Louis Aragon
26200 Montélimar
Culte à 10h15
Pasteur Jean-Marc BITTNER
T 04 75 01 24 61
M jmbittner@free.fr

MONT-DE-MARSAN
252 av du 34e R.I.
40000
Mont-de-Marsan
Culte à 10h00
Pasteur Pascal MAURIN
T 05 58 06 01 07
M maurinpascal@gmail.com

Pascal et Nicole Maurin, couple pastoral
de l'Église méthodiste de
Mont-de-Marsan depuis le 7 juillet, ont
su d'emblée instaurer une dynamique de
groupes dans notre communauté :
partage de travaux de restauration dans
le lieu de culte, réunion hebdomadaire
de prières, agape mensuelle, école du
dimanche pour les enfants mais
également suivi personnalisé.
Pour débuter cette saison automnale,
une comédie musicale initiatique sur la
Bible dédié au peuple juif est organisée
par et à l'Eglise le 8 octobre à 20h00.
Nous leur souhaitons à tous deux, de
prospérer dans leur ministère et de nous
donner d'explorer de nouvelles voies.

MULHOUSE
34 rue des Vergers
68100 Mulhouse
Culte 10h00

Pasteur Byeong Koan LEE
T0389422900
M lee.byeongkoan@gmail.com

MUNSTER
24 rue du 9e Zouaves
68140 Munster
Culte à 1 0h00
Vacance pastorale
Joindre Jean-Paul JAEGLE
T 03 89 77 33 25
M jplcjaegle@gmail.com

MUNTZENHEIM
Rue principale
68230 Muntzenheim
Culte à 10h15
Pasteur Grégoire CHAHINIAN
T0950945609
M SCRIPTURA.GREG@wanadoo.fr

E~1Nl4,41 • • 13 ;@
51 rue des Chevrins
92230
GENNEVILLIERS
Culte à 10h15

M1t~l!IIP.Ul
À l'Église Notre Dame
des Agnettes, 26 rue
Louis Calmel
92230
GENNEVILLIERS
Culte à 1 0h00
Pasteure Catherine Ehoussou
T 01 47 94 67 76
catthvehou@-grnai_l_.~_Qrn, _

NOTRE DAME DES AGNETTES,
GENNEVILLIERS
Nouveau lieu de culte de la
communauté de l'Église méthodiste
unie RÉSURRECTION
Le Conseil et la communauté de !'EMU
RESURRECTION se réjouissent dans le
Seigneur et vous informent qu'à compter
du dimanche 18 septembre 2016, leurs
cultes dominicaux se déroulent, à !Église
NOTRE DAME DES AGNETTES, à 10
heures, au 26 rue Louis Calme!, 92230
Gennevilliers.

Le Conseil de l'Eglise adresse ses
remerciements, au Père Daniel CHOUIN,
Curé de la Paroisse, aux sceurs FOURN
Nathalie et DE SOUZA Francisca,
respectivement membre de !'Équipe
d'animation pastorale, et monitrice
catéchisme adultes, ainsi qu'à tous ceux
qui ont ceuvré en prières pour la mise à
disposition des locaux. Que Dieu les
comble de ses bénédictions divines.
Quelques images pour vous faire partager
les moments forts de la rencontre entre le
Conseil de l'église et les frères de la
Paroisse Notre Dame des Agnettes.

Le Père Daniel Chouin et la pasteure
Catherine Ehoussou

1ii~t1:ff.~131
Eglise Khmère
24 rue Pierre Nicole
75005 Paris
Culte à 15h
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Pasteur Sengli TRY
T0160351362
M epmk@nomade.fr

Culte à 9h45
Pasteur Willy FUNTSCH
T0041 228798712
M geneve@eem-suisse.chBBl =t-1 ~ 9 I]=1•1-1. §

14 rue Pierre Agniel
30960
Saint-Jean-de-Valériscl
e
Culte à 1 0h00
Pasteur Jean-Marc DONNAT
T 04 66 52 31 24
M fer.jmd@gmail.com

Place Benjamin Zix
67000 Strasbourg
Culte 10h00
Pasteur Antoine DA SILVA
T 03 88 53 92 07
M p.a.dasilva@orange.fr

BISCHWILLER
Eglise Cambodgienne
se réunit dans l'EEM
Bischwiller
Culte 15h
Pasteur Danvid SROE
T 03 88 63 83 062
M sroeudavid@yahoo.fr

~LLERAUGUE
rue du Pied du pré
30570 Valleraugue
Culte à 1 0h30
Pasteur Julien TESSIONNIÈRE
T 04 66 52 31 24

54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX

@3~1:(+43
Communauté
hispanique
Communauté
lusophone
54 Vieux Chemin
d1Onex
CH-1213 ONEX
Culte à 11 h30 en
espagnol et à 18h30 en
portuguais
Pasteur Willy FUNTSCH

LAUSANNE
7 place de la Riponne
CH-1005 Lausanne
Culte à 1 0h00
Pasteur Théo Paka
T0041329414967ou71
Diacre Erika STALCUP
T 078 612 60 02
M yatheo@yahoo.fr

AINT-IMIER
36 Fourchaux
CH-2610 Saint-Imier
Culte 9h30 (parfois à
10h)
Pasteur Théodore PAKA
T0041329414967ou71
M yatheo@yahoo.fr

Droit de citer
Manne du
matin,
Edition du
Centenaire
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Besoin d'être encouragé(e) et stimulé(e)
dans votre foi, ?
A la fois évangéliste et enseignant,
fondateur de plusieurs oeuvres inscrites
dans la durée et touchant à divers
domaines, Hugh Edward Alexander a
fait preuve d'un grand dynamisme et
d'un engagement extraordinaire. Quel
était donc son secret ?
Découvrez-le en vous penchant chaque
jour sur la réflexion que lui a inspirée
un texte biblique et sur les passages
associés.
Le ministère d'édition de Bibles et de
littérature qu'il a lancé fêtant son
centenaire, vous trouverez aussi dans
ce recueil de méditations quotidiennes
un aperçu photographique et textuel
de ces années au service de
l'Evangile.□
Manne du Matin, La Maison de
la Bible, 2016, 416 pages, 15,50 €

Pensez
renouveler votre
abonnement
2017 à ENroute
sans attendre
une lettre de
rappel ...
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Réflexion
John Wesley et la question

JPWaechter

Voici un court article sur la connotation sociale du méthodisme telle qu'elle ressort de la vie de un
prédicateur hors pair, John Wesley a aussi été l'instigateur d'avancées sociales sans précédent, un

d'initiatives humanitaires exemplaires en avance sur son temps dans sa logique de disciple

La situation socio-économique
À l'orée de l'ère industrielle,

l'Angleterre est dans une situation
toujours plus critique : les classes
laborieuses sont exploitées, y compris les
femmes et les enfants. La misère est de
règle et l'alcoolisme fait des ravages. La
révolte guette la population désespérée. À
la différence de la France, la Grande
Bretagne évitera sur son sol une
révolution sanglante par l'émergence du
mouvement de réveil qu'est le
méthodisme et l'entrée en scène de John
Wesley et son Saint Club.

L'activité sociale
Tout commence modestement dans

un cercle d'étudiants d'Oxford, le The
Holy Club, déterminé à suivre Jésus à la
trace auprès des plus pauvres de leur
temps. En son nom, ils s'impliquent
socialement au service des plus déshérités,
à commencer par les prisonniers de la
ville. Ils mettent également en place un
fonds de solidarité sociale pour venir en
aide aux grands malades comme à leurs
familles dans la détresse. L'éducation
étant un moyen de s'affranchir de la
pauvreté, le Saint Club met en place une
école primaire pour assurer l'instruction
des classes sociales les plus défavorisées.

Évolution ultérieure
Au fur et à mesure de son existence,

John Wesley ne se départira jamais de son

engagement social tout en changeant de
motivation : au lendemain de sa
conversion, il comprendra l'engagement
social comme la résultante du salut par la
foi plus que comme sa cause efficiente.

Ses initiatives sociales
Fort de cette expérience majeure,

John Wesley se sait l'obligé de tous, à
commencer des économiquement faibles :
« sije devais choisir mon auditoire, je prêcherais
en priorité l'Évangile aux pauvres ».
L'engagement social faisant partie
intégrante à ses yeux du devoir
spécifiquement chrétien, il entraînera les
églises méthodistes dans son sillon. Au
sein des nouvelles « classes méthodistes »,
John Wesley met en place des collectes
hebdomadaires dont le produit sert d'aide
d'urgence aux nécessiteux du coin.

Autre mesure sociale envers les plus
pauvres a été la mise en place de
dispensaires médicaux à Londres et à
Bristol (1746/47), leur offrant soins et
conseils sanitaires gratuits.

Opposé fermement à l'usure
largement pratiquée en ce temps-là, John
Wesley met en place une Caisse de Prêts
offrant des prêts gratuits aux plus pauvres
sans intérêts le premier trimestre et
ensuite avec une charge minime, une
forme de micro-crédit avant le temps.

Autre champ d'action dans lequel
John Wesley se lance, se donnant des airs
de pionnier de la modernité, la lutte
contre le chômage jugé comme étant à
l'origine d'une grande partie de la
pauvreté ambiante. ll a ouvert un service
de type Pôle Emploi où les demandeurs
d'emploi étaient mis en relation avec des
employeurs. Cette action, même étalée
dans le temps, est restée néanmoins une
expérience isolée. Elle n'en est pas moins
exemplaire : elle nourrit notre réflexion
aujourd'hui, maintenant que le spectre du
chômage hante tous les esprits.

Partage des richesses
Dans ses interventions répétées, John

Wesley invite les riches présents à ses
meetings à se laisser attendrir par les
détresses de leurs semblables et de ne
surtout pas les fuir par dureté de cœur

comme par ignorance feinte. À ses yeux,
il appartient à tous de mettre en lumière
les causes de ces dysfonctionnements
sociaux et d'encourager dans tous les
rangs l'engagement militant, la
« compassion » qui surgit d'un cœur qui
aime son prochain.

Responsabilité individuelle
John Wesley a énoncé clairement les

3 règles qui régissent la vie du croyant sur
le plan économique : « acquiers autant que tu
peux, épargne autant que tu peux ; donne autant
que tu peux ». Voilà en résumé les règles de
vie queJohn Wesley s'est imposées et qu'il
a largement répandues par ses
interventions publiques.

Le sens et le bien-fondé des deux
premières règles ne ressortent qu'à la
lumière de la troisième : « donne autant que
tu peux ! » Pour lui, tout bien ou tout
revenu supérieur au nécessaire vital doit
revenir au soulagement des détresses
sociales.

John Wesley en appelle par
conséquent à une gestion saine des dons
et des talents, des biens et des revenus que
Dieu nous confie en pointant du doigt
l'exigence incontournable : l'amour du
prochain.

La responsabilité de l'État
Dans sa campagne pour la

moralisation publique et l'assainissement
des mœurs, John Wesley fait appel au
pouvoir central de l'État : il appartient à
l'État de mettre un terme à la distillation
sauvage, de veiller à une meilleure
répartition des biens et de créer pour les
plus pauvres des postes de travail. Il est
aussi de la responsabilité de l'État de
réduire le fossé entre classes sociales par
la réduction drastique des pensions
comme par la réduction du train de
l'État. John Wesley prône la levée de tout
monopole dans l'économie et la réduction
des impôts indirects qui grèvent avant
tout les revenus des gens les plus pauvres.
Ces propos courageux et étonnamment
modernes, John Wesley les a tenus aux
autorités en place avec courage et
détermination.
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sociale
pasteur

John Wesley. Tout en ayant été
progressiste courageux à la
passionné de Jésus-Christ.

Il sera également en première ligne
pour demander l'abrogation de l'esclavage,
réclamant un traitement égal entre êtres
humains, quels qu'ils soient, blancs ou
noirs, en raison de leur statut même de
créatures de Dieu, comme au nom de la
justice et la compassion de Dieu.

Conclusion
Conquis par l'amour de Dieu en

Jésus-Christ, John Wesley s'est livré à un
combat sans merci ni répit contre le mal
social. Quand bien même l'annonce du
salut en Jésus-Christ est restée la note
dominante de son ministère, il a aussi
défendu ardemment le volet social ;
l'homme auquel il s'adresse est à ses yeux
une individualité respectable ; et ses
besoins, même matériels, ne peuvent ni ne
doivent être méprisés. Gratuitement
justifié par la foi enJésus Christ sous l'effet
de la grâce de Dieu, John Wesley s'en est
allé sur les chemins de la loyauté et du
service des plus pauvres et des plus
marginaux. Quelle leçon, quel
encouragement pour nous au XXIe siècle
qui côtoyons encore tant de détresses :
Dieu veut nous utiliser aujourd'hui comme
les instruments de sa tendresse au même
titre qu'il a utilisé John Wesley pour
l'avancement de son Règne d'amour. D
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(Londres, 1930)

SEL
« Aimer, ça veut dire agir
concrètement pour mon
prochain ! »
Propos du pasteur Louis Schweizer recueillis par Nicolas Fouquet

Louis Schweitzer, pasteur et théologien s'entretient avec Nicolas
Fouquet du SEL sur la pauvreté. Retrouvez l'intégralité de
l'interview sur le blog du SEL (blog.selfrance.org). Court extrait.
Q,ue diriez-vous aux chrétiens pour qu'ils soient encouragés à lutter
contre la pauvreté ?
Je distinguerais deux niveaux. Au niveau personnel, en tant qu'individu, il s'agirait à
la fois de prendre conscience de ce que veut dire « tu aimeras tonprochain comme
toi-même» mais aussi de mieux saisir cette invitation deJésus à se comporter vis-à-vis
de l'autre comme nous aimerions qu'il se comporte à notre égard. Ce sont deux
commandements très forts et j'ai l'impression que, pour beaucoup de chrétiens
riches et occidentaux, la bonne conscience va de pair avec une certaine application à
fermer les yeux. Nous ne voyons pas au fond comment vivent (ou comment
survivent) un bon nombre de personnes. Et si nous arrivions à prendre conscience
que nous pourrions être à leur place, alors notre regard ne pourrait que changer.
C'est de là pour moi que part l'énergie chrétienne qui va ensuite se traduire aussi
bien dans mon engagement personnel vis-à-vis de monsieur ou madame untel que
dans l'engagement des Églises pour que la société bouge!
Et il y a un second niveau ?
Oui.Je pense qu'il faut aussi essayer de stimuler une prise de conscience des
chrétiens au niveau de la société dans son ensemble. Et sur ce point, il y aurait
peut-être une réflexion à avoir au niveau du péché. En effet, certaines structures de
la société sont des structures qui sont liées au péché et en tant que chrétiens nous
n'avons pas à considérer qu'elles vont de soi, qu'elles sont légitimes ou simplement
normales. Il ne s'agit pas de tomber dans une sorte d'idéalisme où l'on va considérer
qu'en s'engageant tout changera puisque justement je crois que les péchés des
structures demeureront malgré notre mobilisation. Mais j'ai l'impression que si l'on
prend conscience que derrière un certain nombre de choses, ou de manière de nous
comporter en tant que société, il y a du péché alors nous serons d'autant plus
motivés pour essayer de faire changer les choses. D
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, La Bible contient de nombreux versets qui incitent à se soucier des pauvres. Pourtant, il
nous arrive parfois de nous arranger un peu avec les textes ...

, Ce dessin fait partie d'une collection de dessins publiés par le SEL sur son blog
(blog.selfrance.org). En se lançant ainsi dans le dessin, le SEL souhaite interroger
différemment notre regard sur la pauvreté. Retrouvez davantage d'illustrations sur ce blog.
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La vie,
Des « installations » en série dans l'Eglise

Ce mois de septembre est le mois de l'année marqué par plusieurs installations pastorales, Antoine
Anduze, Alain Puglia à Codognan/Caveirac, sans compter Daniel Morata à Fleurance, Jean-Marc

l'installation de ces trois pasteurs.
Baltzli comme Soeur supérieure de la Congrégation des Soeurs Bethesda, Strasbourg.

En remplacement de Sœur Louise
MULLER décédée le 3 novembre
2015, c'est Sœur Marlène BALZLI qui
a été élue le 26 avril 2016 pour la
remplacer à la tête de la Congrégation
des Soeurs Béthesda, Strasbourg.

En conséquence, elle représente
dorénavant la Congrégation tant
vis-à-vis des tiers qu'au sein de la
Congrégation.

Elle a donc été officiellement
installée dans ses nouvelles fonctions le
1 7 septembre dernier à la Chapelle du
Home Bethesda lors d'un culte solennel
présidé par l'évêque (à la retraite)
Heinrich Bolleter en présence de 90
invités.

Fleurance
Dans son édition du 16
septembre 2016, le Petit
Journal rapporte l'événement
qu'a constitué le culte
d'installation du pasteur
Daniel Morata à la tête de la
communauté méthodiste de
Fleurance.

Le Pasteur Otge et la communauté
méthodiste accueillent le nouveau
pasteur Daniel Morata.

Le nouveau pasteur Daniel
Morata, né en Espagne, marié depuis
l 7ans, est venu en France en 2003,

suivant les études à l'Institut Biblique à
Paris pendant trois ans et affecté à
Montélimar. Accompagné au piano par
Elisabeth Morata, la communauté
méthodiste chantait « Ta Parole est une
lampe devant moi, elle éclaire mon sentier ».
Dans son homélie, le pasteur
Jean-Ruben Otge indiquait « qu'il y a
pour certains des changements
fréquents, lourds : changements
d'habitudes, de lieux, de climat, de
gens... Pour les accepter, il faut avoir de
la souplesse, apprendre à être content
en découvrant le positif dans les
difficultés, mais aussi vouloir changer,
vivre l'espérance pour accepter le
changement... » Le nouveau pasteur
Daniel Morata retraçait l'installation de
la communauté fleurantine : « Voilà 30
ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette
communauté soit vivante depuis sa création et le
passage de pasteurs successifs ? ll y a eu la
transmission de la Parole par les pasteurs,
comme Paul fiylvain et Timothée ». Ils ont
prêché avec la puissance de l'Esprit. La
foi est un moyen de réalité avec ce que
nous ne voyons pas, une foi agissante,
commentait-il. D'autres chants
accompagnés au piano et à la flûte
traversière étaient chantés par la
communauté nombreuse. Pour clôturer
cette cérémonie, Nicole Durand
exprimait la joie de la communauté
méthodiste « pour notre église, c'est un
cadeau : le Seigneur a posé sur nous sa
main. Nous allons repartir de nouveau,
des projets vont refleurir d'En Haut.
Nous sommes prêts à franchir le
Jourdain ». La fête champêtre
continuait à la propriété Barnabot
partageant le repas en commun et pour
le pasteur Daniel Morata de découvrir
le travail agricole en manœuvrant
habilement une moissonneuse batteuse.
AL

Montélimar
Dans son édition du 19
septembre 2016, le Dauphné
Libéré a rendu compte du
culte d'installation du pasteur
Jean-Marc Bittner à la tête de
la communauté méthodiste de
Montélimar.

Jean-Marc Bittner est le
nouveau pasteur de l IÉglise
évangélique méthodiste

Depuis le mois d'août, le pasteur
Jean-Marc Bittner a intégré l'Église
évangéliste méthodiste de Montélimar.
Il succède à Daniel Morata. Venu de
l'Église de Metz, où il était depuis 6 ans,
Jean-Marc Bittner a aussi prêché à
Grenoble ou encore Orléans. À 60 ans,
cet ancien cadre de La Poste originaire
d'Alsace est devenu pasteur en 1989. «
C'est la première fois que je suis dans
une ville de taille moyenne, a-t-il
expliqué lors de son culte d'installation
hier après-midi. Il y a beaucoup de
jeunes ici et il y a du potentiel. Je suis
aussi très satisfait des bonnes relations
entre les différentes églises de la ville ».
Il est installé à Montélimar avec son
épouse Pascale, qui travaille dans
l'édition de commentaires bibliques.
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de nos églises,
dans l'Eglise évangélique méthodiste
Da Silva à Strabourg, Joël Dejardin à Metz, Pascal Maurin à Mont-de-Marsan, Julien Tessionnière à
Bittner à Montélimar et Sébastien Schôpperlé à Bischwiller. La presse régionale rend compte de
L'actualité de notre Église était aussi marquée en septembre par l'installation de Soeur Marlène

Bischwiller
L'arrivée d'un nouveau
pasteur dans une
paroisse fait
habituellement l'objet
d'un culte
d'installation. Affecté à
l'Église évangélique
méthodiste Tabor de
Bischwiller, le pasteur
Sébastien Schôpperlé
n'y a pas fait
exception. L'assistance
était nombreuse pour
son culte d'installation,
comme en témoignent
les DNA du 16
septembre 2016.

Le surintendant Étienne Rudolph a bénit
le nouveau pasteur de la chapelle Tabor,
Sébastien Schbpperlé, accompagné de
son épouse. Photo DNA

L1ancien disc-jockey
devenu pasteur

À 3 7 ans, Sébastien
Schô ppe rl é , ancien chef
d'équipe dans une entreprise
de logistique et disc-jockey,
démarre une nouvelle vie
comme pasteur à la chapelle
Tabor de Bischwiller.

S'il y avait quelque
appréhension devant cette
nouvelle étape de son
ministère à l'église évangélique
méthodiste Tabor de
Bischwiller, le pasteur
Sébastien Schôpperlé a vite été
rassuré. L'accueil réservé
dimanche matin par les
paroissiens fut des plus

chaleureux. Le culte
d'installation du successeur du
pasteur Antoine Da Silva, qui
a quitté la paroisse le 10 juillet
dernier, à la chapelle de la rue
Georges Clemenceau, avait
des allures de grande fête. Une
assistance nombreuse, un
quatuor instrumental qui
accompagnait les chants, la
présence du premier magistrat
de la ville, Jean-Lucien Netzer,
témoignaient de la solennité
de l'événement. Fabienne
Gross, chargée de l'accueil,
parle même d'« explosion »
d'amour.

Tisser des liens
Après deux chants

d'introduction Nous t'adorons
Seigneur et À l'agneau sur son
trône et la lecture par Denis
Scholl, il revint à Étienne
Rudolph, surintendant de
l'Église évangélique
méthodiste du district
France-Suisse, de bénir le
pasteur Sébastien Schôpperlé
et son épouse Sarah afin qu'ils
servent la communauté avec
intelligence : « Prêcher
toujours, et s'il le faut utiliser
des paroles ».

En quittant Strasbourg
pour devenir le berger d'une
paroisse comme celle de Tabor
à Bischwiller, Sébastien
Schôpperlé sait qu'il devra
prendre le temps de tisser des
liens privilégiés avec les
habitants. Il n'a pas attendu
d'être « installé » officiellement
pour feuilleter le magazine
municipal « en'Vie » qui lui fit
penser à la chanson
« l'Envie » de Johnny
Halliday. C'est autour de la
parabole des ouvriers
embauchés à différentes
heures (Matthieu 20) qu'il
s'adressa à l'assemblée : « Pour

bien vivre ensemble à
Bischwiller, il est important
d'avoir un pasteur, de le dire
aux autres dans le respect,
bien plus en paroles, mais à
travers des actes. La
communauté doit rayonner en
acceptant les autres dans un
esprit d'ouverture vers l'autre »
s'est exprimé le maire
Jean-Lucien Nelzer.

Le verre de l'amitié fut
servi à l'ombre dans le jardin
dans une atmosphère
chaleureuse et détendue.

« J1ai ressenti l'amour
de Dieu»

Sébastien Schôpperlé a
grandi dans une famille
catholique et est l'ainé d'une
fratrie de deux garçons.

Il travailla durant treize
ans comme chef d'équipe
dans une entreprise de
logistique pour la grande
distribution et travaillait en
parallèle comme disc-jockey
dans les boites de nuit et autres
rave-party. Ayant produit de
nombreux disques, il espérait
devenir quelqu'un de connu
dans ce domaine. « Pourtant,
contre toute attente, j'ai
ressenti et compris à un
moment l'amour
inconditionnel de Dieu et
l'appel à me former pour
devenir pasteur s'amplifiait
durant quelques années,
raconte-t-il. Après un stage
probatoire au ministère
pastoral dans l'Église
évangélique méthodiste de
Colmar et de
Muntzenheim/Haut-Rhin), il
a quitté son emploi pour
reprendre des études de
théologie protestante à la
faculté de Strasbourg.
« L'église Tabor de Bischwiller
est mon premier poste pastoral

etje me réjouis de démarrer ce
ministère à l'âge de 37ans,
accompagné de mon épouse
Sarah et de nos enfants, pour
servir Dieu dans cette église et
aussi dans la ville de
Bischwiller. D

Sources : Le Petit
Journal / Dauphiné
Libéré/ DNA



116 ENR@~UTE La vie de notre Église (j- The United Methodist Church

La vie
13° rencontre mondiale

Fabienne Lutton-Strasser

Retour sur un événement majeur de notre Église, à savoir la rencontre de 850 femmes engagées
dans richesse et diversité de notre Église.

La Fédération Mondiale
des femmes se réunit
tous les cinq ans dans
différents endroits du
monde. Elle est divisée
en regroupements
continentaux (aeras) à
savoir:
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- Europe continentale
(Conférence centrale de
l'Europe du Centre et du
Sud)
- Grande Bretagne et
Irlande
- Asie du Sud et de l1Est
- Sud Pacifique
- Afrique du Sud et de
l1Est
- Afrique de l1Ouest.

Les circonstances
Pour la première fois, le Carrefour

des Femmes a pu déléguer une
représentante française à la rencontre
quinquennale de la « World
Federation of Methodist & Uniting
ChurchWomen » (WFMUCW).

Cette rencontre s'est tenue en même
temps que la Conférence méthodiste
mondiale et le Conseil Méthodiste
Mondial (CMM) à Houston (Texas)
dans l'enceinte de l'hôtel Hilton.

Plus de 850 femmes du monde
entier se sont retrouvées du 29 août au 3
septembre autour du thème « Chosen
people called to proclaim » {<< Peuple appelé à
proclamer la BonneNouvelle»).

Le Comité d'organisation de la
Fédération Mondiale avait délégué
plusieurs bénévoles pour nous accueillir
très chaleureusement à notre arrivée à
l'aéroport.

Après le culte d'ouverture et un peu
de folklore texan, toutes les régions de la
Fédération Mondiale ont présenté leurs
activités des cinq années écoulées, visant
à soutenir, entre autres, les projets de
développement des Nations Unies.

Partage haut en couleurs
Avant de laisser place au

programme journalier, la matinée
débutait par un magnifique moment de
louange vivante en différentes langues,
suivies de méditations quotidiennes qui
nous propulsaient dans la thématique de
nos rencontres, nous encourageant à
proclamer la Bonne Nouvelle.

Les premiers jours consacrés aux
présentations particulièrement animées
et colorées de nos différentes unités au

donnèrent une image de nos diversités
culturelles.

Proclamer la Bonne Nouvelle
Des études bibliques menées

tambour battant par des pasteures, et
même par une évêque méthodiste,
mirent l'accent sur les engagements des
femmes chrétiennes ; qu'il s'agisse
d'actions dans le domaine social, dans
nos cultes ou dans nos relations aux
autres. Nous avons été choisies, selon le
thème de cette rencontre, à proclamer la
Bonne Nouvelle (cf 2Pi 2.9).

Des ateliers de réflexion riches en
enseignements dans les domaines qui
nous tiennent à coeur, nous pousseront à
agir dans nos différentes conférences,
séminaires, communautés et groupes de
Carrefours de femmes afin d'oeuvrer à
l'avancement du Royaume de Dieu sur
cette terre pour le quinquennat à venir.

A la fin des sessions de travail, les
membres déléguées furent appelées à
élire la nouvelle équipe à la tête de la
Fédération Mondiale ainsi qu'au niveau
de notre Conférence Centrale d'Europe.

A retenir

THURSDAYS IN BLACK

La participation de notre assemblée
aux« Thursdays in black» (jeudis en
noir) - en acceptant de porter

moyen de chants, danses et sketches symboliquement des t-shirts noirs le
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de notre Eglise
des « Carrefour de Femmes »
Déléguée du Carrefour des Femmes France

notre Église à travers le monde par notre déléguée, Fabienne Lutton-Strasser. Témoignage sur la

jeudi, nous protestons contre toutes
formes de violences faites aux femmes,
un mouvement œcuménique initié dans
les années 1980.

Une journée fut réservée à la
découverte des attractions touristiques,
dont la principale fut la visite du Centre
de la NASA à Houston.

~•OIO

~·--

Gratitude
Ma reconnaissance toute

particulière au Carrefour des Femmes
France pour la confiance témoignée
pour les représenter auprès de la
Fédération Mondiale.

Merci Seigneur pour cette occasion
formidable d'avoir pu vivre ce lien
fraternel au niveau international en
nous réunissant à Houston avec le désir
de servir notre Seigneur malgré nos
difficultés dans nos communautés locales
et enrichies des diversités de
partages.

Gloire à Dieu pour toutes ces
femmes qui s'engagent! D

LE CONSEIL
MÉTHODISTE
MONDIAL
Le Conseil méthodiste
mondial (World
Methodist Council,
WMC) est une
organisation faîtière de
80 églises de tradrtion
méthodiste et
wesleyenne et
d'Eglises unies
connectées avec elles,
dont font partie un total
de 80,5 millions de
personnes. Le Conseil
méthodiste mondial
comprend 400
membres représentant
leur Église respective et
apportant leur
contribution financière
aux activités du
Conseil. Cette
plate-forme a pour
objectif de promouvoir
l'unité des Églises
méthodistes et le
témoignage commun
de la foi chrétienne
dans le monde. En
outre, le WMC
encourage les activités
œcuméniques et
interreligieuses. Depuis
1956, le WMC a son
siège permanent à
Lake Junaluska, dans
l'État de Caroline du
Nord.
www.worldmethodistcouncil.org

Surintendante générale,
Dr Lyon, lauréate du Prix
méthodiste mondial de la
Paix 2016

Le Prix Méthodiste Mondial de la Paix a été créé en
1976 à la WMC à Dublin, Irlande. Cette année, le
bénéficiaire du prix est la pasteure Dr. Jo Anne Lyon. Dr.
Lyon est surintendante générale de l'Église Wesleyenne.
Tout en dirigeant l'Église Wesleyenne, le Dr Lyon est la
fondatrice de World Hope International, une ONG
(organisation non gouvernementale) de secours et de
développement qui vise à atténuer les souffrances et
l'injustice dans 30 pays.

Le courage, la créativité, et la cohérence sont les
critères retenus pour déterminer le lauréat du Prix
Méthodiste Mondial de la Paix. D

Solution de la grille N°124
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Le monde méthodiste se retrouve à Houston
(Texas)
À la fin du mois d'août et au début septembre, la « famille méthodiste » s'est retrouvée aux
États-Unis. La Pastorale internationale méthodiste de femmes pasteures tout comme le Conseil
méthodiste mondial et la 21 e Conférence méthodiste mondiale s'y sont donné rendez-vous dans la
ville texane de Houston. Les différentes sessions se tenaient durant la même période et dans les
mêmes locaux.

La pastorale rassemblait 450 pasteures de
l'Église évangélique méthodiste de 27 pays à
laquelle se sont ajoutés cette année quelque 2500
délégués du Conseil méthodiste mondial (CMM),
organisation faitière des Méthodistes du monde
entier. La réunion du Conseil méthodiste mondial a
commencé par l'élection de l'évêque Rosemarie
Wenner au poste de « Secrétaire à Genève »
(Ambassadrice).

60e anniversaire de l'ordination des
femmes dans l1EEM

Cette rencontre était un temps de communion
fraternelle et de réflexion autour du thème « UN -
Naissance d'une Église mondiale » et de

anniversaire de l'ordination des femmes dans l'EEM
(UMC).
*Lors de la cérémonie ont également été

rappelés d'autres jalons de l'histoire de l'EEM
mondiale:
*l'élection de Marjorie Matthews comme

première femme évêque en 1980,
*quatre ans plus tard l'élection de Leontine

TC Kelly comme première femme évêque
afro-américaine, 2004,
*l'élection de Minerva Carcano, première

femme évêque hispano-américaine, l'élection de
Rosemarie Wenner comme première femme évêque
en dehors des États-Unis
*et en 2008, l'élection de Joaquina Filipe

Nhanala comme première femme évêque en
Afrique.

Au regard de ces événements particuliers dans
l'histoire de l'EEM,Janice Riggle Huie, évêque de la
Conférence annuelle de Houston a déclaré : « pour
que nous puissions être ici ce soir, des femmes en particulier
ontfait d'incroyables sacrifices ». Rosemarie Wenner, en
charge de l'EEM en Allemagne, a aussi parlé de ses
expériences antérieures comme évêque
nouvellement élue. « Pour moi, en tant que femme et
étrangère, il a été bénéfique que d'autres évêques femmes
m'accueillent et me guident».

Birgitta Hetzner, pasteure à
Stuttgart-Vaihingen, et déléguée de l'Allemagne à
cette réunion, dit avoir ressenti par moments « la
chair de poule » lors de cette rencontre mondiale de
pasteures méthodistes.

questions comme l'égalité et la justice. Au cours de Conférence mondiale méthodiste
la réunion, les participants ont célébré le 60e Immédiatement après la pastorale a débuté la

Conférence mondiale méthodiste convoquée tous les
cinq ans. Plus de 2500 participants venus du monde
entier et représentant une variété d'églises
méthodistes se réunissent ces jours-là pour le culte,
des conférences, des ateliers et des événements
culturels.

Dialogue méthodiste-catholique
Lors de cette Conférence a également été

présenté le dernier volet du dialogue entrepris par le
Conseil méthodiste mondial avec l'Église catholique
romaine. Sous le titre « Appel à la sainteté - de gloire en
gloire », le rapport examine ce que Méthodistes et
Catholiques peuvent dire ensemble sur la grâce de
Dieu et une vie de sainteté. «On a vraiment vraiment
vécu des moments inspirants», déclare l'évêque Wenner
à propos de ce qui s'est vécu à Houston. Sa
réflexion inclut également le dialogue entre un
astrophysicien et un théologien amorcé au début de
la Conférence. Les intervenants ont discuté de la
question du rapport entre science et foi à partir du
Psaume 8. À leurs yeux, la science est à prendre et à
comprendre comme un cadeau. La science rend
possible le respect et l'admiration par la
compréhension.

Après la Conférence mondiale, c'est au tour du
Conseil méthodiste mondial de poursuivre ses
travaux. D'entrée de jeu, les délégués du Conseil
méthodiste mondial ont élu l'évêque Rosemarie
Wenner comme «secrétaire de Genève» pour
maintenir le contact entre le Conseil méthodiste
mondial et le Conseil œcuménique des Eglises, basé
à Genève ainsi que d'autres organismes mondiaux
ecclésiastiques. D
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La grille du mois
Par JP Waechter

Nous vous proposons une grille de mots croisés avec maintes énigmes sémantiques à élucider. Faites
travailler vos méninges, la solution n'est pas loin, souvent à portée de votre Bible.

Vertical

1. Commerce de graines - 2. Il aime en tout temps
(Prov 17.17) - 3. On dit de cet oiseau de la famille des
phasianidés qu'il fait la roue - 4. Qui agit
habituellement avec lenteur - 5. Ce que Marie Durand
a refusé de faire - 6. Avec l'encouragement et la
consolation, un des buts recherchés dans toute
prédication (Rm 12.8 - 2Th 3.12 - Hb 12.5 - Ac 13;5) -
1 O. Préposition signifiant « nous voici de nouveau » -
12. Esdras y procède par fidélité à l'Alliance (Es 10.3) -
15. Une des filles du Roi d'Égypte qui a fondé la ville
de Echtemoa (1 Ch 4.17) - 18. Adverbe de temps
servant à marquer le jour où l'on est (archaïsme) D

Horizontal
l.Ce que fit Ruth, quand elle alla glaner dans un
champ, derrière les moissonneurs (Ru 2.3) - 7. Fille
d'Achimaats, épouse du roi Saül et mère de ses quatre
fils Gonathan, Abinadab, Malkishua, Ishboshet) et
deux filles, dont l'une d'elles est Mikhal, première
épouse du roi David (lS 14,50) - 8. Terme utilisé à 26
reprises pour désigner Dieu dans l'AT (abréviation de
YHWH) - 9. Un des plus anciens parfums orientaux
connus (Mc 14.3 - Jn 12.3) - 11. Ce que Judas
s'apprête à faire àJésus (Mt 26.25) - 13. Un des trois
hommes qui a écrit une lettre d'accusation à Xerxès
contre les habitants deJuda et deJérusalem (Es 4.7) -
14. Une des deux belles-filles de Naomi (Ru 1.4) - 16.
Dans les textes bibliques, le mot signifie « mon berger;
mon compagnon; mon ami» - 17. Un fils de Samuel (lCh
6.26) - 19. Celle de l'Église peut être décrite,
métaphoriquement, comme la construction d'un
édifice (Mt 16.18; lTm 3.15; cf. Ep 2.19ss; lP 2.4ss).
D

Solution de la grille N°123



Par Sa grâce j'ai été touché,
Par Son verbe guéri,
Par Sa main délivré,

Et par Son esprit j'ai été scellé.
J'ai été sauvé

Par le sang de l'agneau,
Sauvé Par le sang de l'agneau,

Sauvé, Sauvé,
Etje suis si heureux.

Oui,je suis si heureux,
Je suis si heureux,

Si heureux,
Je veux te remercier, Seigneur,

•je veux juste te remercier,
Seigneur, Merci, Seigneur.

Saved 1980

Bob Dylan
Prix Nobel de Littérature 2016
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