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 LE MESSAGER CHRÉTIEN
Janvier 2000

Editorial 

Je commencerai par vous adresser mes meilleurs
vœux de bénédiction pour cette nouvelle année. Que
notre Dieu vous aide à marcher chaque jour dans la
certitude qu'il est là, à vos côtés.
Comme promis, ce premier numéro du millénaire (ou au
moins de l'année, là tout le monde sera d'accord) voit le
passage au format A4. ... J'espère que toutes ces
nouveautés ne vous perturbent pas trop, et que vous
retrouvez certains « repères ».
Nous commençons par la méditation du pasteur Samuel
Lauber, qui nous rappelle que Dieu, qui est invisible à
nos yeux, est la réalité suprême. Nous avons une
interview du nouveau gérant de la « Librairie Biblique
Certitude » : Pierre Patient, que j'ai eu le plaisir
d'interviewer le 23 novembre dernier.
Daniel Nussbaumer nous présente le cours de formation
pour collaborateurs dans l'Église, qui existe déjà depuis
plusieurs années. Un peu de publicité pour ce cours,
dont j'ai beaucoup profité il y a quelques années : cela
m'a permis d'approfondir mes connaissances, à une
époque où je ne pensais pas encore faire un jour des
études de théologie. Le principal avantage d'un tel cours
est qu'on peut travailler à son rythme, sans avoir à
suivre par exemple un cours magistral, donné par un
professeur qui domine parfaitement son domaine, et qui
vous « largue » au bout de quelques minutes.
Je vous recommande particulièrement les deux lettres
des familles Immer et Rudolph. La photo des Immer a
été prise la veille de leur départ, début novembre :



difficile de faire plus récent !
L'article sur le 7e séminaire européen pour laïques à
Interlaken a été écrit par une personne non-voyante de
l'Église de Sion (Strasbourg) : Bernadette Biellmann, qui
avait été envoyée à cette semaine par le Carrefour des
Femmes et le « Frauendienst » suisse. Bravo
Bernadette!
Je vous recommande encore tout particulièrement la
prière de la dernière page. Elle a été écrite par un
Taïwanais, et je la trouve superbe ! Les paroissiens de
Colmar et de Muntzenheim la connaissent déjà, mais je
suis sûr que certains apprécieront de l'avoir par écrit.
Elle apporte un élément de réponse à la question de ce
qu'est une prière exaucée.
Enfin, je vous signale que vous pouvez annoncer une
date particulière dans la rubrique agenda : il suffit de me
prévenir au moins un mois et demi avant la parution.

Christian Bury

Méditation  

A TOUT MOMENT,
MES HEURES SONT DANS TA MAIN

Psaume 31,16

Nous voici en ce début de l'an 2000. Nous nous
efforçons d'écrire en tête de nos lettres, au bas des
chèques et en bien d'autres documents le 2 suivi de



trois zéro. Ce faisant, nous constatons que les chiffres
changent, mais que la vie continue sur cette terre,
comme dans le quotidien de nos jours, que aujourd'hui
ressemble à hier. Les prédictions de Nostradamus et de
ses trop nombreux suiveurs, souvent fort éloquents, ne
se traduisent pas en faits réels. Qui de nous humains
percerait l'avenir qui est, restera inconnu - et qui
demeure cependant, dans les mains souveraines de
Dieu notre Créateur et Père, qui nous est assuré dans le
Christ Jésus.
Dieu, invisible à nos yeux, est pourtant la réalité
suprême. Il est Dieu. Il ne souhaite aucunement nos
tensions sur terre. Il regrette nos disputes. Il souffre de
nos intolérances. Il est désolé de ce que nous
n'utilisions pas la liberté qu'il nous confie et demande de
l'appliquer pour vivre harmonieu-sement nos relations
humaines.
Malgré notre égoïsme qui dans son concret est
désobéissance envers le Dieu créateur, il nous maintient
la vie qui se continue et que nous nous plaisons de
chiffrer et de compter. L'an 2000 sera égal aux
précédents. Les saisons se suivront, plus ou moins
ensoleillées. Les pluies seront encore surabondantes ou
insuffisantes. Nous vivrons des épreuves mais aussi des
joies. Nous aurons à combattre le mal et à résister au
Malin qui ne cesse de roder et de nous séduire. Nous
serons, disciples du Christ, sollicités par Jésus le Christ
à le suivre, car Dieu veut notre adhérence à lui. Nous
sommes aussi ses témoins, et Jésus nous demande
d'être disponibles quant à I'Évangile. Nous nous
réalisons effectivement et pleinement lorsque nous nous
allions à lui, corps, âme et esprit comme il le précise en
s'adressant à ceux qui se destinent à marcher avec lui.



Jésus nous place dans les dimensions de sa vie
nouvelle, non point hors du temps, mais dans le concret
du quotidien et nous engage au contact du prochain. Il
ne nous place pas uniquement dans la vie
communautaire de notre Église. Certes, il nous y attend.
Mais nous vivons autant dans le monde de la famille, du
travail &endash certains ont à gérer leur solitude. Nous
assumons nos responsabilités économiques et sommes
pris par le concret de la politique, c'est à dire par la vie
de la cité.
En tout ce que nous faisons et disons, nous sommes
conviés à nous positionner en Christ, à vivre ses
dimensions. Nous nous motivons dans la relation
verticale avec le Christ Jésus pour nous concrétiser
dans l'horizontale du quotidien que nous assumons,
soutenus et animés par l'Esprit Saint, qui est concret
dans la vie qui nous est confiée.
Aussi dans cette année nouvelle, qui pour certains est la
première du 3e millénaire, pour d'autres la dernière du
2e, nous sommes conscients : "JESUS CHRIST EST
SEIGNEUR". Il tient le monde dans sa main. Il est le
chef de l'Église à travers toutes les dénominations. Il
gouverne et tient notre destinée.
Animés par l'Esprit du Christ, nous apprenons à vivre la
certitude qu'il est Dieu et Seigneur. A tout moment, nous
sommes devant lui, car il honore notre confiance, nous
ressource et nous réconforte. Quelle dimension de vie
que d'être assuré que le Christ de Dieu est avec nous !

Samuel Lauber



Dialogue diaconal

Depuis quelques mois, la « Librairie Biblique
Certitude » a changé de gérant : Pierre PATIENT a
en effet pris la relève de Jean-Daniel LINSIG qui a
été appelé à prendre la direction de la « Croisade du
Livre Chrétien ». Nous avons rencontré le nouveau
gérant le 23 novembre dernier, voici le résumé de
notre entrevue.
Messager Chrétien : Pierre, peux-tu te présenter
brièvement à nos lecteurs ?
Pierre Patient : Bien sûr ! J'ai 37 ans, je suis
responsable de la librairie « Certitude » de Metz depuis
11 ans, je suis marié avec Catherine depuis 1986 et
nous avons 3 enfants : Thomas 12 ans, Matthieu 10 ans
et Laure 7 ans. Bien sûr j'aime la lecture mais j'aime
également organiser des actions mettant en valeur des
artistes chrétiens (concerts, expositions, etc. ) et j'ai une
passion pour le rugby bien antérieure à la dernière
Coupe du Monde.
Mon père était pasteur dans les Églises Chrischona, j'ai
trois frères et une sœur. En 1980, j'ai passé un BAC F1
en construction mécanique, puis en 1982 un BTS de
technico-commercial dans les industries du bois. Par la
suite, j'ai occupé différents emplois dans des sociétés
d'ambulances et c'est entre deux contrats que j'ai eu
l'opportunité d'effectuer un stage à la librairie «
Croisade du Livre Chrétien » de Strasbourg. Pendant
8 mois j'ai appris le B-A BA de libraire et c'est là que j'ai
rencontré Jean-Daniel LINSIG alors en tournée pour



Cedis. Nous avons sympathisé, échangé des idées et
des projets mais ce n'est qu'en 1988 qu'il m'a proposé
de prendre en charge la « Librairie Certitude » de Metz.
MC : Peux-tu nous parler de la « Librairie Biblique
Certitude » et de ton travail ?
PP : Historiquement tout a commencé... en 1970,
lorsque 2 missionnaires anglaises - Betty STEVENS et
Lynn HODGES - en poste à Metz, ont commencé un
travail de littérature à l'occasion de foires et de
manifestations locales. Daniel ROMAN, pasteur de
l'Église Évangélique Méthodiste, les a encouragées
dans leur action et Daniel Osswald, qui lui a succédé,
leur a donné un cadre en leur permettant de commencer
une petite librairie au fond de l'Église. C'est un don
important qui a permis d'acheter un premier stock de
livres. C'est ainsi qu'est né le « Centre d'Information
Chrétien ». Par la suite ce travail s'est développé, a
connu divers responsables et c'est en 1981 que l'Église
a finalement fait appel à Jean-Daniel LINSIG pour
prendre en charge à plein temps cette librairie. Tout est
alors allé très vite : En 1983 a été créée la SARL
«Librairie Biblique Certitude». Les actionnaires de
cette SARL sont 3 Églises Évangéliques Méthodistes
(Metz, Colmar et Mulhouse), l'UEEM, et « Bethesda ».
Puis plusieurs magasins « Certitude » ont été ouverts à
Metz près de la gare, Colmar, Mulhouse, Sélestat,
Anduze, Nîmes (devenu « Altitude » depuis), et en
1998, Munster.
Je suis très reconnaissant à Jean-Daniel LINSIG pour la
dynamique de développement qu'il a insufflée à
l'ensemble de l'œuvre. A moi maintenant de poursuivre
son action, entouré et aidé par les nombreuses
personnes que le Seigneur a appelées de manière



extraordinaire à mettre leurs dons au service des
librairies « Certitude ». Savez-vous que plus d'une
centaine de bénévoles assurent actuellement le
fonctionnement quotidien de nos librairies ?
MC : Quelles sont vos relations avec les Églises
Évangéliques Méthodistes ?
PP : Pour ce qui est des relations avec les Églises
Évangéliques Méthodistes, elles sont statutairement très
fortes ; mon désir est qu'elles puissent devenir encore
plus concrètes. Je désirerai que nos librairies, bien que
très ouvertes sur l'extérieur et au service de tous, soient
soutenues inconditionnellement par les membres de nos
Églises. Pour ce faire, je désire redonner une impulsion
à la communication de « Certitude », afin qu'une
information régulière et complète puisse passer :
personne ne devrait pouvoir dire «Je ne savais pas !...».
« Certitude » est et restera une oeuvre des Églises
Évangéliques Méthodistes.
MC : Quelle est la situation financière actuelle de la
SARL « Librairie Biblique Certitude » ?
PP : Il y a 2 aspects à considérer:
- Actuellement, l'exploitation courante de « Certitude »
est bonne, la gestion est saine et cela grâce aux
moyens mis en oeuvre par Jean Daniel LINSIG ces
dernières années et grâce à une réorganisation de la
masse salariale depuis peu. Les prévisions (au 23
novembre) devraient permettre de dégager un certain
bénéfice.
- Cependant le développement qu'a connu « Certitude
» a souvent été financé par l'argent de nos fournisseurs
(retard de paiement aux fournisseurs) ou de nos banque
(emprunts), d'où de lourdes charges financières qui
absorbent le peu que dégage notre exploitation



courante. Cela nous freine donc dans notre
développement, et la période de 5-6 ans à venir sera
une période charnière.
Concrètement il faudra trouver des fonds propres
(environ 300KF) pour que nos dettes passées ne nous
freinent pas dans l'avenir. Un projet de « partenariat »
en gestation actuellement doit voir le jour au tout début
de l'année 2000; vous serez les premier avertis.
L'association des « Amis de Certitude » y jouera un
rôle important et profitera de l'occasion pour se donner
une nouvelle jeunesse.
MC : Qu'attends-tu particulièrement de nos lecteurs ?
PP : Plusieurs choses :
- qu'ils soutiennent « Certitude » spirituellement. Diffuser
le message biblique est un combat quotidien; nous
devons rester fermement attachés à la certitude qui a
été le moteur de notre action :
«Jésus-Christ est Seigneur» ;
- Qu'ils privilégient délibérément « Certitude » dans tous
leurs achats de littérature, de carterie, de calendriers, de
musique, ou de cadeaux. Peu de gens savent que nous
pouvons fournir un CD-ROM ou un livre non-chrétien
dans 80-90 % des cas : N'hésitez pas à nous consulter.
(NDLR : pour les villes où il n'y a pas de librairie «
Certitude », veuillez téléphoner, faxer ou écrire - courrier
ou e-mail - à la librairie « Certitude » de Metz ou de
Colmar) ;
- qu'ils fassent des recensions ou des résumés des
livres qu'ils ont lus afin d'encourager la lecture de tous et
pourquoi pas les publier dans le Messager Chrétien ;
- qu'ils s'investissent dans les librairies en tant que
bénévoles (ce dernier point n'est d'ailleurs pas restreint
aux lecteurs du Messager Chrétien).



MC : En plus du projet de « partenariat » dont tu as
parlé, y a-t-il d'autres projets d'avenir pour « Certitude
»?
PP : Bien sûr il y a des projets mais avant tout, mon but
est de stabiliser la bonne marche de l'entreprise,
d'améliorer la communication (par le biais du Messager
Chrétien, mais aussi plus largement par le journal des
Amis de Certitude, l'Interligne). J'ai également un projet
informatique, dont le but est d'améliorer et de
rationaliser la gestion de nos différents points de vente.
En l'an 2000 nous devons également assurer le
déménagement des librairies de Colmar et de Munster,
développer la production de produits propres à «
Certitude » (liseuses, produits de papeterie et cadeaux)
et plus tard pourquoi pas l'une ou l'autre nouvelle
librairie...
Pour ceux qui désirent plus d'informations, prière de
s'adresser directement au gérant :

Librairie Biblique Certitude
15, rue Lafayette
57000 METZ
Tel : 03.87.63.41.38
Fax : 03.87.55.26.22
E-mail : cermetz@aol.com

Christian Bury

Conseil Méthodiste
Européen 



Le Conseil Méthodiste Européen s'est réuni du 5
au 8 septembre 1999 à DOBOGOKÖ près de
BUDAPEST (Hongrie) dans un centre précédemment
construit par le parti communiste pour la formation
de ses cadres.
Les représentants de l'Église Méthodiste de 14 pays
européens y ont discuté de sujets aussi divers que
l'attitude des Églises avant, pendant et après la crise
du Kosovo, les problèmes croissants de la vie
rurale, la protection du dimanche etc. Ils ont
également échangé des informations sur la vie et
l'activité des Églises Méthodistes dans les différents
pays d'Europe. Nous sommes heureux de pouvoir
communiquer aux lecteurs du Messager Chrétien
quelques points particulièrement intéressants
évoqués lors des séances du C.M.E.
KOSOVO
Les responsables serbes de l'E.E.M. d'ex-Yougoslavie
avaient surpris en prenant des positions franchement
anti-OTAN. On peut expliquer cette attitude par le fait
que ces responsables étaient alors directement sous les
bombes (Novi-Sad) et que les méthodistes étaient
depuis longtemps suspectés par les serbes orthodoxes
d'être des chrétiens dépendant de l'étranger. Ils avaient
ainsi à prouver qu'ils n'étaient pas à la solde des
Américains, Anglais, Allemands et Français ... Ils ne
semblaient malheureusement voir aucune relation entre
les bombardements de l'OTAN et les massacres
perpétrés par les troupes serbes au KOSOVO. En
étaient-ils suffisamment informés ?
L'intervention de la K.E.K. (Conférence des Églises
Européennes, dont fait aussi partie l'EEM), auprès de



MILOSEVIC a été un élément déterminant en vue de
son acceptation du retrait des troupes serbes.
Cendant et après le temps de la crise, les E.E.M. de
notre Conférence Centrale et des U.S.A. ont essayé
d'apporter une aide humanitaire efficace aux victimes,
qu'elles soient d'origine albanaise ou serbe.
Les fonds collectés dans notre Conférence Centrale ont
été et sont toujours déposés dans la République voisine
de Macédoine. Ils y sont administrés par des personnes
de confiance de l'EEM de ce pays et servent avant tout
à financer l'achat de médicaments et les reconstructions
les plus urgentes avant l'hiver.
Une des trois communautés méthodistes de Kosovars
qui avaient été fondées par MEHMET SOPAJ a pu
retourner récemment dans son village. Les 19 familles
qui la composent ont hélas retrouvé leurs maisons
entièrement ruinées.
La C.M.E. a reconnu à la Conférence Centrale de
l'Europe du Centre et du Sud un rôle particulièrement
important par sa capacité de collecter et de comparer
des renseignements directs et fiables de sources de
première main, diverses et parfois opposées.
La mission présente de l'EEM au Kosovo et en Ex-
Yougoslavie est d'être une communauté de
réconciliation, particulièrement attentive aux droits des
minorités.
CRISE DE LA VIE RURALE
Il a été constaté que le fossé et l'incompréhension entre
producteurs (agriculteurs, éleveurs) et consommateurs
s'accroît progressivement en Europe occidentale.
Cette situation rend la vie rurale de plus en plus difficile.
Les Églises qui comprennent à la fois des paroisses
rurales et des paroisses urbaines pourraient-elles



contribuer à combler ce fossé ?
Diverses propositions concrètes ont été évoquées. Par
exemple :
- approfondir et renouveler dans les paroisses urbaines
le sens des « Fêtes de Reconnaissance » autrefois
appelées « Fêtes des Moissons » ;
- favoriser les rencontres entre paroisses urbaines et
paroisses rurales ;
- soutenir les actions tendant à assurer aux agriculteurs
et éleveurs des prix justes leur permettant de vivre
décemment.
HONGRIE
L'EEM de Hongrie se réjouit de ce que dix jeunes gens
et jeunes filles viennent d'achever leur formation comme
prédicateurs laïcs.
Elle a aussi pu inaugurer à Budapest un nouveau lieu de
culte également équipé pour servir de centre
communautaire et administratif.
ALLEMAGNE
Face à une diminution du nombre de membres l'évêque
Walter KLAIBER et la Conférence Centrale d'Allemagne
ont invité toutes les Églises locales à réfléchir
sérieusement à des objectifs rassemblés dans un «
Projet d'Église » (Leitbild) ainsi qu'à l'utilisation optimale
des ressources humaines et financières dans une
perspective missionnaire.
En 1999 une attention particulière a été apportée au
travail parmi les enfants des quartiers où la pauvreté est
très répandue. Une nouvelle Église a ainsi été ouverte
au Nord de Berlin avec pour objectif principal le travail
parmi les enfants et les jeunes extérieurs à l'Église.
L'EEM d'Allemagne s'engage résolument, avec d'autres
Églises, dans l'action pour le respect du dimanche



comme jour de repos pour tous.
IRLANDE
Depuis l'accord politique de Belfast, les progrès sont
lents et parfois freinés par des actes sporadiques
d'extrémistes individuels. Malgré cela, nos frères et
sœurs irlandais constatent une évolution vers la
normalité plus forte que jamais. La situation actuelle
représente non seulement pour les politiciens mais
aussi pour les responsables et membres des Églises
Méthodistes un défi important à relever, afin d'assurer la
venue d'une paix équitable et durable.
L'ordination de 14 nouveaux pasteurs au Synode de
cette année a été un grand sujet de joie et de
reconnaissance pour l'Église Méthodiste en Irlande.

RUSSIE
L'évêque Rüdiger MINOR a présenté les
développements encourageants de l'EEM en Russie.
Ainsi 50 communautés méthodistes seront officiellement
enregistrées d'ici la fin de l'année 1999.
20 candidats à l'ordination ont pu être accueillis à la
Conférence Annuelle de 1999. Par ailleurs 40 pasteurs
et laïques qui sont dans l'impossibilité de suivre des
études au Séminaire Théologique de MOSCOU,
accomplissent actuellement ces études par
correspondance en 4 années, avec une session bloquée
de 2 semaines par an au séminaire.
Deux nouvelles communautés ont pu être fondées à
KALINGRAD. D'autre part deux Églises fondées par des
missions méthodistes coréennes se sont intégrées dans
la Conférence Annuelle de l'EEM.
En ce moment l'EEM en Russie accorde une attention
particulière aux enfants et aux jeunes des communes



rurales. Après la disparition de l'organisation
communiste des « Pionniers », personne ne s'occupe
plus des loisirs des jeunes et des enfants. Les
communautés méthodistes s'efforcent de combler ce
vide en proposant des week-ends et camps bibliques,
des cours d'initiation à l'informatique et des leçons de
musique.
L'action auprès des détenus se poursuit activement à
EKATERINBURG (Oural). L'une des responsables de ce
travail de visite et de réinsertion, présente à Dobogokö,
a répondu ainsi à la question : « Combien de personnes
sont atteintes par l'EEM d'EKATARINBURG ?» :
Réponse :« 5 100 personnes, ... c'est à dire :
60 adultes ;
40 enfants ;
et … 5 000 détenus ».
Notre sœur voulait ainsi faire comprendre que tous les
membres de cette petite communauté méthodiste située
dans une zone où existent de grands centres
pénitentiaires, se sentent concernés par la misère
matérielle, morale et spirituelle de ces détenus et qu'ils
accordent à ce travail une place prioritaire dans leur
«projet d'Église».

CONCLUSION
L'environnement de chacune de nos Églises locales en
Europe, en France, en Suisse est différent et particulier.
En avons-nous bien discerné les spécificités ? Avons-
nous vraiment déterminé les priorités de notre
engagement missionnaire en fonction de ces
spécificités, des besoins et attentes de notre
environnement ?
Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de faire,



dans nos divers lieux de vie et en temps opportun
«toutes choses, sans murmures, ni hésitations »,
confiants en celui « qui produit en nous le vouloir et le
faire » (Phil. 2, 13-14).

Daniel Husser

Information diaconale

Les membres du Diaconat Bethesda ont été
informés le 19 novembre 1999 que les recherches de
coopération inter cliniques à Strasbourg ont abouti.
Durant des années, des pourparlers ont été menés avec
l'établissement des Diaconesses dans l'espoir d'une
gestion unique des deux cliniques. Vue la dimension
relative de la clinique Bethesda (100 lits d'hospitalisation
de chirurgie et de médecine ainsi que 13 postes de
Dialyse) le Conseil d'Administration a cherché un
partenaire financier pour maintenir et développer
l'activité hospitalière. C'est alors, que soutenu par le
Ministère de la Santé, le Groupe Hospitalier St Vincent à
Strasbourg a engagé le dialogue avec le Conseil
d'Administration et la direction de Bethesda. Une
convention a été signée fin octobre 99 en présence du
Directeur Régional de l'Hospitalisation.
Depuis 1er janvier 2000 le Groupe St Vincent gère la
clinique Bethesda. Il honore la prise en charge du
mobilier, il verse un loyer annuel à l'association Diaconat
Bethesda qui est propriétaire de l'Immeuble de la
clinique.



Le Groupe St Vincent spécifie bien que la clinique
Bethesda demeure un établissement protestant où
l'Évangile du Christ Jésus est annoncé par l'activité
d'aumônerie, par le culte du dimanche et par l'attitude
évangélique de tous ceux qui s'y activent. La
communauté des soeurs continuera à affirmer sa
vocation en restant présente aussi à la clinique.
Le Diaconat Bethesda gérera comme par le passé
l'Unité des Soins de Longue Durée, les maisons de
retraite Bethesda Contades, Bethesda Mulhouse et
Bethesda Foyer Caroline Munster. Le SSIDPA et
Bethesda Services resteront de sa compétence et une
noble tâche au service des aînés.

Samuel Lauber

Séminaire européen pour laïcs

Du 11 au 17 septembre 99, a ou lieu le 7e
séminaire européen pour laïques a Interlaken (Suisse).
Les participants, venus de douze pays différents, ont
parcouru des distances parfois considérables pour
réfléchir sur le thème « le défi de l'Église Méthodiste en
Europe au début du troisième millénaire ».
Au cours des études bibliques sur l'épitre aux
Ephésiens, Walter Wilhelm a souligné le fondement de
la vie d'Église, l'unité en christ malgré la diversité des
dons. Notre monde, dans lequel le tissu relationnel
semble de plus en plus étoffé grâce aux moyens de
communication, les valeurs changent, et ainsi
l'individualisme devient un comportement normal. Face
à cette situation, il est important pour les Églises locales



de se repositionner et de transmettre un Évangile
d'autant plus clair à nos contemporains. Après ces
bases, notre évêque, Heinrich Bolleter, dans son étude
sur l'épître aux Corinthiens, a mis en avant l'attitude de
Paul face à l'Église de Corinthe. En effet, Paul a
commencé cette lettre en louant Dieu pour ce qui
existait par la fidélité de Dieu dans cette communauté.
Puis il en est venu au vif du sujet : les difficultés qu'il a
exposées en ayant le regard fixé sur le but. En plus de
cela, nous avions les exposés de wilhelm Nausner, sur
l'historique de l'Église Méthodiste en Europe et la vision
de l'Église Méthodiste du troisième millénaire, ainsi que
celui de Lothar Elsner, sur l'unité au sein de l'E.E.M.. La
dernière journée du séminaire était consacrée à une
réflexion en petits groupes sur notre vision de l'Église
Méthodiste du troisième millénaire, sur la base de l'idée
de John Wesley, sauver des âmes et répandre l'Esprit
de Dieu à travers l'engagement social.
Les échanges en petits groupes autour des thèmes ou
lors des repas, ont été l'occasion de partages ouverts et
très enrichissants. Outre l'élargissement des frontières
de notre Église locale, ce séminaire a permis de
constater que dans certains pays, des frères et soeurs
travaillent dans des conditions bien moins favorables
que les nôtres, et qu'ils ont réellement le désir de
transmettre leur foi, en faisant parfois preuve de
beaucoup d'imagination pour établir une relation avec
leurs contemporains.

Bernadette Biellmann (Église de Sion, Strasbourg)

Formation



Vous êtes engagés dans l'Église,vous participez
activement à la vie de votre communauté (École du
Dimanche , cercle de maison, étude biblique,
présidence de culte, prédication, conseil d'Église,
etc...). Bien souvent vous avez réalisé le besoin de
connaître mieux la Bible, son histoire, sa rédaction,
son commentaire. Avec ce cours de formation, nous
vous proposons d'acquérir une telle connaissance,
acquisition qui se fera essentiellement par un travail
personnel, à la maison.
Cinq domaines seront abordés :
- connaissance de la Bible (Ancien Testament +
Nouveau Testament ) ;
- histoire de l'Église;
- relation d'aide et conduite d'entretiens ;
- méthodisme;
- homilétique (préparation d'une prédication pour le
culte, l'école du dimanche ou l'étude biblique).
Cette formation est proposée sur une période de 4
semestre (ou comme le font la plupart, en 4 ans). A la
fin de chaque semestre, un «examen» vous permettra
de contrôler vos acquis !
Conditions:
- être prêt à investir environ 2 h de travail personnel par
semaine ;
- se libérer un week-end par année (dernier week-end
de janvier à Landersen) ;
- se donner un samedi pour l'examen ;
- s'accorder 1-2 rencontres facultatives en cours d'année
pour faire le point...
Frais:
- somme modeste pour les frais de photocopies et frais



de déplacement;
- achats des livres à étudier.
Si vous êtes intéressé(e) par un tel cours ou si vous
désirez de plus amples renseignements, adressez- vous
à :
Daniel Nussbaumer
Vieux-Chemin d'Onex 54
CH-1213 ONEX/Genève
Tel. 0041 22 879 87 12
Fax 0041 2287987 16
E-mail : danielnussbaumer@span.ch

Page des jeunes

Salut à tous ! Laissez-moi d'abord vous souhaiter une
bonne première année de 3e millénaire: que notre Dieu
vous bénisse chacun(e) richement cette année!
Comme ce n'était pas prévu le mois dernier, voici en
entrée un petit mot de la part du groupe de jeunes de
Bischwiller (merci à Jean-Frédéric Waldmeyer) et en
plat de résistance un bref bilan - plutôt original d'ailleurs
- de la journée des jeunes du 11 novembre (merci au
groupe de jeunes de Mulhouse). Toujours pas de
dessert : ton article a du se perdre… Alors, place !
Dans l'ensemble, nous nous portons assez bien. Nous
sommes régulièrement une dizaine à nous retrouver et
presque vingt pendant les vacances scolaires. Et s'il y a
une chose pour motiver les jeunes, c'est
incontestablement les vacances. Durant l'été dernier se



déroulait à Bischwiller un camp de travail international
pendant lequel nous avons bénéficié du fort soutien
d'amis irlandais, je dirais presque des habitués puisque
depuis 1996 nous sommes « jumelés » avec des jeunes
d'Irlande du Nord.
Et en l'an 2000 on remet ça ! ! !
Le groupe de Bischwiller s'apprête à retourner en
Irlande pendant les prochaines grandes vacances (vous
avez bien lu retourner puisque nous y avons déjà passé
deux semaines en 1997). Comme vous pouvez
l'imaginer un voyage comme celui-ci, ça se prépare. . .
Et le groupe de jeunes, pour commencer à rassembler
des fonds destinés au futur voyage, avait accepté la
proposition du conseil d'Église qui consistait à préparer
le repas de notre journée communautaire du 21
novembre dernier.
Alors, pour les novices, un repas pour 80 personnes, ça
se prépare comment ? Il faut dans un premier temps
décider du menu (prévoyez quelques longues minutes
de discussion). Une fois le menu arrêté, il est
indispensable de se procurer les ingrédients destinés à
être cuisinés et servis. Ceci implique qu'on sache
combien de personnes il faudra nourrir et surtout quelle
est la ration qu'on veut servir aux invités.
Ce qui suit est un jeu d'enfant, ou presque, si on sait
s'entourer d'un chef cuisinier compétent et désireux de
partager ses connaissances. Cela passe par l'épluchage
collectif de crudités, l' « éminçage » de kilos de viande
et la préparation d'une grande salade de fruits. Simple
non ?
Il vaut mieux faire tout cela la veille du grand jour pour
pouvoir se concentrer sur la cuisson du riz et le service
le dimanche. Mais, au fait, vous devez vous demander



pourquoi nous avions une journée communautaire le 21
novembre. Non, ce n'était par pour le simple plaisir de
se retrouver autour d'une table garnie et de se régaler
sans avoir à préparer le repas (là je parle bien sûr pour
toutes les ménagères pour qui le dimanche n'est pas
entièrement jour de repos). Non, ce n'était pas non plus
notre fête de reconnaissance. Mais alors, qu'y avait-il de
particulier ce jour-là ?
Eh bien, nous avions tout simplement la visite de notre
évêque, Monsieur Bolleter, nous fêtions les 90 ans de
notre chapelle et nous posions la première pierre de
notre nouvelle salle de culte. A ce niveau, une petite
journée communautaire, ça ne se discute même pas !
Pour le groupe de jeunes, ça a été un joli petit défi
assez bien relevé (nous serons au point pour la
prochaine visite de notre évêque ! ! !) et un moyen
sympathique de se sentir utile et apprécié dans la
communauté même si ce n'était pas un service
entièrement gratuit.
Bien sûr, là, vous avez l'impression que tout s'est bien
passé mais en coulisse soyez tout de même prêts à
affronter les remarques de vos amis de la communauté
comme : « c'est dingue tout ce que vous mettez dans
les assiettes, il y en aurait facilement pour deux ».
Remarquez, il vaut mieux ça que le contraire.
Dans l'ensemble, cette journée s'est très bien déroulée
et elle a permis aux jeunes, même si les grandes
vacances sont encore loin, d'en commencer les
préparatifs. Il y aura encore d'autres moments forts
avant l'été avec le week-end des jeunes au printemps et
« Pentecôte 2000 » à Valence mais tout cela est encore
assez loin et après le week-end « stress » que nous
avons passé aux fourneaux, une petite trêve hivernale



nous fera le plus grand bien !
Au programme du prochain numéro :
- on aura le plaisir de lire le groupe de l'Église
d'Emmanuel ;
- on en profitera aussi pour se mettre au clair sur ce
qu'est le GTJ.
Évidemment, sous réserve de changement de dernière
minute comme pour cette fois-ci ! En attendant, savoure
bien ce premier mois de cette nouvelle année.

J-F Waldmeyer

Nouvelles des Églises

Fleurance
Voyez comment le Cultivateur prend patience en

attendant que la terre produise de précieuses
récoltes : il patiente jusqu'à ce que les pluies

d'automne et du printemps soient tombées. Jacques
5, 7

Chers amis,
Nous avons, nous aussi, tout comme le cultivateur à
prendre patience. Nous espérons dans le Seigneur que
les pluies d'automne agissent sur nos entreprises et nos
projets, et qu'au moment fixé, nous cueillerons
ensemble les fruits parvenus à la maturité.
Cela fait quelques mois, que nous avions préparé avec
Robert Gillet un sacré programme pour la rentrée !
Après en avoir bien discuté avec l'assemblée, réfléchi et
prié, nous avons décidé de passer à l'action. Dès le



mois de novembre nous avons formé des groupes de
quartier à Fleurance, Preignan et Lectoure, ceci une fois
par mois. L'intérêt et l'avantage de ces groupes de
quartier est de constituer un cercle restreint de
personnes qui se rencontrent dans la semaine pour
vivre la communion fraternelle vécue différemment de
celle du dimanche matin. S'intéresser à l'autre, se
préoccuper de chacun, renouveler les liens fraternels,
dans le but de rendre à chacun sa place et son
importance. Nous avons également manifesté le désir
de fixer une veillée de prières, une fois tous les 2 mois
dans un premier temps. Nous souhaitons ainsi atteindre
plus de frères et soeurs, qui ne peuvent pas se rendre à
la réunion de prières du jeudi matin. Enfin, nous
souhaitons, chaque 1er dimanche du mois développer
un institut biblique sur le thème marcher de progrès en
progrès : la sanctification.
Décembre déploie la bannière de Noël. Nous avons
préparé les réjouissances avec les enfants et les ados.
Une exposition Sel nous a permis d'établir de nouvelles
relations avec la population.
Au club Sympa et à la rencontre des jeunes se greffe
une nouvelle rencontre : le catéchisme, charnière entre
enfants et ados.
Nous mesurons les implications de ce programme,
auquel s'ajoutent les études bibliques. Cependant, nous
désirons donner à chacun la possibilité de s'intégrer
dans la vie de l'Église. Pour cela nous devions réagir
pour agir.
Que celui qui donne la vie à la semence nous rende
capables de mener à bien ces entreprises pour que
notre fruit demeure et que lui seul soit glorifié.
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AGEN
(novembre 1999)
Ce qui a marqué le mois d'octobre, c'est d'abord la fête
de reconnaissance, le 10 octobre, une bien belle
journée, attendue par tous ; après un culte joyeux,
devant un magnifique étalage de fruits, de légumes, et
de fleurs aux vives couleurs symbolisant la
reconnaissance, et un repas en commun très animé, un
après-midi consacré à la fois à la réflexion et à la
détente nous a réunis ; puis le temps a permis
d'organiser une vente dans le parc. Un grand merci à
tous ceux qui ont donné généreusement et à ceux dont
le travail a permis que cette journée soit parfaitement
réussie.
Le deuxième événement fut le premier « goûter » des
femmes, organisé par des femmes de notre église dans
un restaurant de la ville, pour inviter des voisines non-
chrétiennes, et traiter, à la lumière de la Bible, un thème
concernant les femmes («Le ras-le-bol des femmes,
cette fois-ci»). Ce qui nous encourage, c'est que nos
invitées ne demandent qu'à revenir... et elles reviendront
au mois d'avril, pour le deuxième «goûter».
Un troisième événement à signaler: le retour au Congo
(RDC) d'Eric et Céline Immer, accompagnés cette fois-ci
de leurs deux enfants (première semaine de novembre),
accompagnés aussi de nos prières, car la vie n'est pas
toujours facile dans ce pays encore bien troublé...
A bientôt pour d'autres nouvelles....



Arlette Brunel

Agenda 
District francophone de l'E.E.M.

WEEK-END DE REFLEXION ET
D'APPROFONDISSEMENT

(ouvert à toutes et à tous)
Thème : « SPIRITUALITE AU QUOTIDIEN »
Du vendredi 28 janvier 2000 (au soir) au dimanche 30
janvier 2000 (à midi), à Landersen
Équipe d'animation : Madeleine BAEHLER, Patrick
STREIFF, Urs ESCHBACH, Daniel HUSSER, René
LAMEY
Inscriptions : Centre de vacances Landersen
68380 SONDERNACH
Tel : 03 89 77 60 69
Fax : 03 89 77 74 31

Des prospectus sont disponibles au Centre et dans les
Églises Évangéliques Méthodistes

Assemblée Générale Ordinaire de l'UEEM
Samedi 25 mars 2000 à 9 h 00 à la Clinique Bethesda
à Strasbourg (Bas-Rhin)
 


