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Éditorial

Avant tout, je vous souhaite une bonne année, bénie par notre Seigneur et sauveur, en qui sont
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C’est le texte du « mot d’ordre » de
cette année (Col 2.3). Si nous nous confions en Christ, si nous avons Christ dans notre coeur, ce
trésor est donc en nous ! Quelle formidable exhortation à vivre notre vie chrétienne dans le
monde, à témoigner pour celui qui a bouleversé notre vie ! C’est ce que nous pouvons retenir de
la méditation du pasteur Bernard LEHMANN.
Dans la rubrique « Le monde est ma paroisse », vous trouverez une protestation contre
l'esclavage au Soudan, contre Halloween et un paragraphe sur le réjouissant courage de nos frères
algériens pour partager leur foi en Jésus-Christ.
Un élément fondamental de la vie du chrétien est la prière : nous sommes invité(e)s à le mettre en
action lors de la Semaine Universelle de Prière, et de la Journée Mondiale de Prière.
Monsieur Daniel BERGESE examine avec nous quelques confessions de foi, et compare la nôtre
à celle de l’EMF.
La page des jeunes nous donne des nouvelles de la Journée des Jeunes 2000, puis de Bischwiller.
Nous terminons sur des nouvelles de Landersen, de la paroisse « Emmanuel » (Strasbourg), et du
temple de la Paix (Munster).
Retenez déjà les dates du 5 au 9 mars 2001. Nous aurons le privilège d’accueillir les pasteurs
Robert GILLET (EEM Fleurance) et René LAMEY (EEM Mont-de-Marsan), qui viendront nous
présenter le travail de « Mission Sud-Ouest ». Vous pourrez enfin leur poser toutes les questions
que vous désirez !
Enfin, « régalez-vous » avec les superbe petit texte de la dernière page.
Notez les nouvelles adresses Internet de Landersen (E-mail : info@landersen.com ; site Web :
www.landersen.com).
Je rappelle que nous cherchons des photos symboliques (qui seront rendues!), pour agrémenter
votre journal. Nous avons également besoin d’articles, notamment des Églises dont on n’a jamais
de nouvelles. Vous pouvez peut-être vous-même aussi écrire un article... nul besoin d’être
Shakespeare ! Il suffit de prendre une feuille de papier et d’écrire… et me faire parvenir votre
texte fin du mois, un mois et quelques avant la parution (par ex. fin janvier pour le numéro de
mars), ou au plus tard dans les premiers jours du mois précédant la parution (mais il faut dans ce
cas que le texte soit un fichier informatique, qui ne nécessite pas de saisie : disquette ou E-Mail, à
l’adresse ci-dessous).

Christian BURY
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Méditation

Christ en qui sont cachés tous les
trésors de la sagesse et de la

connaissance
Colossiens 2.3

Voilà le mot d’ordre 2001. Il veut nous accompagner, nous encourager, nous soutenir. Les 365
jours de cette année nouvelle veulent garder la couleur de ce verset biblique. Jours bons ou jours
mauvais, nous y découvrirons « les » trésors cachés. Nous serons ainsi enrichis de la confiance
qui se multipliera.
Dieu permet que nous prenions conscience de nos limites. Maturation oblige ! Il se sert de
certaines épreuves, permet des incidents de parcours, utilise notre croissance en âge... « Notre »
Père se sert volontiers des frères et soeurs de l’Église pour nous faire « sentir » nos limites. Celles
à dépasser et aussi celles à respecter.
Tout contact avec « une - limite - de - vie » nous révèle l’efficacité du trésor de sagesse et de
connaissance sur lequel nous comptons à ce jour. Nous avons besoin de passer par le dur
apprentissage de la caducité des trésors de notre propre sagesse et de notre propre connaissance.
Ceux-ci sont formidables, mais ils contiennent en eux le germe de l’orgueil de la vie. Cet orgueil-
là a la fâcheuse tendance à nous placer au-dessus des autres.
Nous avons besoin d'un trésor qui, quel que soit le contenu d’une journée, nous maintienne dans
le solide contentement du style : Paul et Silas chantent même en prison.
Ce trésor, nous le savons, ne peut pas s’acheter ! De nombreuses personnes, la jeune génération
plus facilement, misent sur les riches possibilités de l’Internet. Quel trésor d’information pour qui
sait sélectionner ! Les informations en elles-mêmes n’apportent aucune formation. Tout dépend
de l’usage que chacun en fait. Accepterons-nous en 2001 d’être formés par le trésor
d’information qui nous vient du ciel ?
Notre mot d’ordre est une Parole de l’apôtre Paul à l’Église de Colosse. Les Colossiens sont
noyés dans un contexte culturel débordant de « Nouvel Âge », de sciences, de religions,
d’occultisme et de techniques humaines de tout acabit.....
Les questions sont posées : qu’est-ce qui apporte la plénitude ? Où sont les vraies réponses ? Paul
encourage les Colossiens. Il les exhorte à ne pas se laisser ballotter par n’importe quelle
information philosophique ou ésotérique en vogue dans l’actualité.

Paul affirme qu’en la personne de Jésus-Christ, la recherche et la connaissance de la vérité sont
comblées. Son sacrifice le vendredi saint, sa vérité de Ressuscité, son autorité de Pâques
apportent bien des réponses suffisantes aux questions difficiles de notre vie. N’est-ce pas en
écoutant et en entendant sa Parole vivante, que notre vie trouve son contenu,.son orientation, son
but, son sens ?
Cette année nouvelle nous offre :

- des heures de partage avec les frères et soeurs...



- des heures de communication profonde avec le conjoint , les enfants, les parents
...

- des heures de témoignage ...
Merci d’accepter ce défi 2001 : Dieu  m’offre 365 jours pour témoigner de cette richesse en
faisant avancer son Royaume, et ainsi plaire à Dieu.
Quiconque plaît à Dieu reflète le trésor de sa sagesse et de sa connaissance. A toi de jouer, ami
lecteur !
Le trésor est en toi. Va et sois semeur de cette richesse en Christ. Ta qualité de vie en Christ
reflètera ton trésor intérieur. Imagine le fruit que portera ta crainte respectueuse de la personne de
Dieu (que le psalmiste définit comme début de la sagesse) ! Pense à la semence de vie que jettera
ta manière « d’honorer le Seigneur  qui est l’élément primordial de toute connaissance » (d’après
les Proverbes).
Prenons conscience de la possible moisson de cette année 2001 ! Va dans la joie de cette
moisson!
Moi et ma maison nous voulons révéler ce trésor en Christ !
« Mon vrai trésor et mon seul bien,
O Jésus-Christ à qui j’appartiens,
Tu es mon espérance ;
Dans le bonheur et le malheur,
En toi j’ai placé ma confiance » ( ARC 617)

Bernard LEHMANN

Nouvelles internationales

L E  M O N D E  E S T  M A  P A R O I S S E

Ils protestent….
Contre l’esclavage  pratiqué au Soudan
Williams a 19 ans, il étudie la théologie et la médecine à l'Université de Harvard. Actif dans son
Église méthodiste, il a risqué sa vie l’été passé en se rendant sur place au Soudan. Son objectif,
travailler avec le concours de l’organisation de défense des droits de l’homme CIS (Christian
International Solidarity) à la libération de 4'000 esclaves soudanais.
CIS rachète les esclaves par milliers depuis 1995 ; à ce jour, plus de 38'000 esclaves ont recouvré
la liberté. Ce sont  en majorité des femmes et des enfants du Sud, capturés au cours d'expéditions
des forces armées du gouvernement soudanais, en particulier des forces de défense populaires au
nom du jihad (guerre sainte islamique), déclaré par le gouvernement soudanais contre les
minorités africaines noires, chrétiennes et animistes.
Sur place, Williams a mené son enquête sur cette tragédie ; il a réuni un certain nombre de
témoignages et de preuves sur les tortures et les mauvais traitements infligés aux chrétiens
animistes et chrétiens du Sud. » J'ai été choqué et écoeuré de ce qu'en l'an 2000, alors que nous
sommes si avancés aux États-Unis et que les conditions économiques s'améliorent en de



nombreux endroits tout autour du monde, nous laissions croupir des centaines de milliers de
personnes dans des conditions d'existence très primitives », a-t-il rapporté. Ce qu’il a entendu et
observé l’a pris de court : « Comme nous approchions de certains points dans la brousse où les
esclaves s'étaient regroupés, nous avons entendu comme un bruissement. Et puis, tout à coup, ils
étaient là - des centaines d'hommes et de femmes, vêtus de loques, couverts de poussière, sans
chaussures, très maigres. Je me suis presque effondré ». Le moment le plus dur du voyage, il l'a
vécu lorsqu'ils ont raconté leurs histoires individuelles. « Ils ont répandu l'histoire de leur vie
devant moi. La plupart de ceux que j'ai interrogés étaient chrétiens. Ils ont dit qu'ils avaient prié
Dieu de les aider. Cela les a fortifiés. Je ne pouvais pas pleurer parce qu'ils ne pleuraient pas. La
seule fois où j'ai vu des larmes, ce furent des larmes de joie au moment où ils ont retrouvé des
membres de leur famille  ».
Williams a fait remarquer que certains groupes humanitaires critiquaient le procédé consistant à
acheter la liberté des esclaves, argumentant que cela pourrait créer un véritable marché
d'esclaves. « Je ne suis pas d'accord », a-t-il déclaré. « L’esclavagisme n'est pas fondé sur des
bases économiques, comme c'était le cas aux États-Unis. Si l'esclavage cessait au Soudan,
l'économie ne s'effondrerait pas. Quand nous affranchissons un esclave, il n'y a pas besoin de le
remplacer par un autre. L'esclavage au Soudan est basé sur le jihad par un groupe islamique
radical. C'est du génocide. »
Dès l’origine, le méthodisme est parti en guerre contre toute forme de génocide. Son fondateur,
John WESLEY, s'est fréquemment élevé contre l'esclavage. Dans un sermon sur « l'usage de
l'argent », Wesley a condamné l'esclavage comme étant incompatible avec l'enseignement du
Christ. La Conférence Générale de l'EEM en 2000 a relevé dans une résolution que la vie de plus
de 27 millions de personnes était affectée par l'institution de l'esclavage. La preuve en est que la
motion prophétique d’un Esaïe nous concerne encore aujourd’hui : « romps les chaînes injustes,
 brise toute espèce de joug. Alors ta lumière poindra comme l’aurore  » (Esaïe 58.7-8) Dans ce
combat décisif contre toute forme d’exploitation, William est manifestement un exemple à
suivre !
Contre la célébration d’Halloween, qui est loin d’être une fête innocente
En Occident, Halloween connaît un succès sans précédent et rares sont les entreprises qui n’en
font pas un argument commercial. La société Mars suggère même à ses jeunes clients de vendre
leur âme au diable ou encore de jeter un sort à quelqu’un d’autre : du jamais vu ! Où s’arrêtera
l’escalade ? Le jeu en vaut-il seulement la chandelle ?
Pour le pasteur Urs GASSMANN,Wynau, les chrétiens n’ont pas à participer du tout, peu ou
prou, à la Fête d’Halloween étant donné ses origines païennes et occultes : « Halloween est un
rite satanique. Son origine remonte à plus de 2000 ans, à une fête au cours de laquelle les Celtes
révéraient Samhain, le dieu de la mort. Le soir du 31 octobre, les esprits revenaient de l'au-delà
pour rendre visite aux vivants. Pour apaiser ces esprits, les prêtres celtes (druides) passaient de
maison en maison et demandaient des offrandes et même exigeaient parfois des sacrifices
humains. En cas de refus, ils prononçaient une malédiction sur cet endroit. C'est de là que vient
l'usage du « Trick or Treat » (malédiction ou cadeau), le jeu pratiqué ce soir là par les enfants
pour quémander des sucreries. Le 31 octobre est également le Nouvel An du calendrier de la
sorcellerie et l'un des quatre plus importants sabbats de sorcières. Aux États-Unis et en
Australie, des sacrifices humains sont encore offerts cette nuit-là - à tout le moins, du sang est
versé. La relation de Halloween avec l'occultisme est évidente.
L'idée de porter une lumière dans des citrouilles évidées vient d'un conte. Selon celui-ci, un
certain Jack aurait été chassé et du ciel et de l'enfer. Contraint dès lors d'errer sur la terre sous



la forme d'un esprit, Jack aurait mis un charbon ardent dans une betterave évidée pour éclairer
son chemin pendant la nuit. Ce précurseur de la citrouille est le symbole d'une âme damnée.
Les prêtres celtes portaient une citrouille évidée, dans laquelle étaient taillés les traits d'un
visage humain. A l'intérieur brûlait une bougie faite de graisse humaine, provenant des victimes
de sacrifices antérieurs. Ces citrouilles représentaient l'esprit qui transmettait leurs redoutables
malédictions.
Les prêtres celtes avaient l'habitude de se couvrir de déguisements complétés par des masques
d'animaux. Ils voulaient ainsi s'approprier la force de l'animal qu'ils représentaient.
En 1998, des jeunes fêtaient Halloween dans la ville suédoise de Göteborg. Soudain, alors qu'ils
étaient affublés de costumes plus horrifiants les uns que les autres, l'éternité fondit sur eux. Que
s'était-il passé ? La salle avait pris feu et au moins 40 d'entre eux furent victimes de l'incendie.
Où sont-ils maintenant ?
Ce bref résumé historique devrait nous ouvrir les yeux sur les forces de l'ombre qui se terrent
derrière cette coutume à la fois vieille et nouvelle. Il y va de plus que simplement de
déguisements donnant le frisson. Ceux qui participent à une telle fête ou qui laissent leurs enfants
y participer doivent savoir qu'ils se lient à un rituel très sinistre ! Ne jouons jamais  avec des
choses occultes ! » Suivons par conséquent la recommandation solennelle du Deutéronome
(18.9ss) : « Tu ne te mettras pas à imiter les pratiques abominables des peuples de ce pays…. »
Pour Jésus-Christ sur une terre musulmane
Nos frères algériens font preuve d’un grand courage, n’hésitant pas à partager leur foi autour
d’eux, jusque  dans les colonnes d’un quotidien national, Le Soir (19 mars 2000). En voici
quelques extraits significatifs : « Près de 40 ans après l'indépendance, des Algériens de tous âges
se convertissent au christianisme. Individuellement, en groupe ou en famille, ils sont de plus en
plus nombreux, surtout depuis le début des années 90, à se réclamer de la foi chrétienne. Ils
s'affirment au grand jour avec cérémonies de baptême et célébrations hebdomadaires de culte
comme les nouveaux témoins ardents de Jésus-Christ sur une terre où l'islam a les faveurs des
statistiques, des lois et des institutions. Ce mouvement de conversion au Christ a commencé de
façon significative au milieu des années 80, pour connaître son apogée avec le début de la
dernière décennie, donnant naissance à de petites communautés chrétiennes locales, disséminées
à travers de nombreuses villes et villages de Kabylie et du pays. Beaucoup des membres de ces
communautés disent avoir eu une aventure spirituelle et religieuse suite à laquelle ils ont changé
de trajectoire, d'autres font pour la première fois l'expérience de la foi; mais tous convergent sur
la voie du Christ, affirmant avoir reçu sa grâce… »
C’est dans ce contexte de réveil que l’Église Protestante d’Algérie, jusqu’ici partie intégrante de
notre Conférence Annuelle Suisse/France, vit une restructuration de taille. Nous rappellerons
d’abord les grandes étapes de sa jeune histoire avant d’évoquer les termes de son évolution
actuelle :  la seule Église protestante reconnue par l'État est l'Église Protestante d'Algérie. Elle fut
créée en 1972 pour succéder à l'Église Méthodiste en Algérie et à l'Église Réformée en Algérie.
Cependant, les ressources nécessaires à la survie de cette Église continuèrent à être fournies pour
l'essentiel par la partie méthodiste. Cette coopération très étroite s'inscrivit dans le cadre
structurel du district méthodiste d'Afrique du Nord, qui relevait jusqu'à ce jour de l'évêque Henri
BOLLETER (Zurich). C'est cette double structure qui a porté les paroisses et les oeuvres sociales
en Algérie pendant toutes ces longues et difficiles années. Désormais, l'Église algérienne veut
s'émanciper. Cela signifie que le partenariat entre l'Église Protestante d'Algérie (EPA) et l'Église
Évangélique Méthodiste (EEM), une dénomination active dans le monde entier, doit être
reformulé.



Pour sa part, l'Église Protestante en Algérie voudrait s'ouvrir pour faire place sous son toit à
d'autres groupes évangéliques et donner ainsi à ceux-ci la possibilité de se faire enregistrer
officiellement. Mais les structures parallèles de l'Église Protestante d'Algérie et du district
d'Afrique du Nord ne font plus de sens pour ces nouveaux groupes.
C'est pourquoi la Conférence de District, qui a siégé du 13 au 16 novembre à Oran demande à la
Conférence Annuelle Suisse/France (CA) d'abroger le district en Afrique du Nord en tant
qu'entité structurelle. Le Règlement pour le district d'Afrique du Nord, que la Conférence
Annuelle (CA) avait révisé pas plus tard qu'en 1997, serait rapporté du fait même de cette
demande.
Le nouveau partenariat sera géré par une plate-forme constituée par l'EPA et l'EEM. Cette
formule assure à l'Église Protestante d'Algérie son entière autonomie tout en garantissant la
poursuite de l'appui à des projets spécifiques. Du côté de l'EEM, une « Commission pour
l'Afrique du Nord » sera mise sur pied pour accompagner ce partenariat. Cette commission
pourrait également assumer le contrôle de la présence de l'Église Méthodiste en Tunisie.
Un étudiant, envoyé par l'Église algérienne, commence sa formation théologique en Suisse;
d'autre part, un couple de théologiens algériens vient de terminer ses études à Montpellier. Ce
sont là des signes d'espérance quant au renforcement de l'élément algérien au sein du corps
pastoral de l'Église.
Bonne nouvelle, par conséquent, que ces nouvelles émanant de terre algérienne : le Seigneur y
établit durablement son peuple.
Morceaux choisis d’EEMNI.
Abonnement à la liste diffusion Internet à la page http://www.umc-europe.org/eemnews

Jean-Philippe WAECHTER

Communiqué de presse

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE FRANÇAISE
Semaine Universelle de Prière - 7 au 14 Janvier 2001

Depuis plus de 150 ans, l'Alliance Évangélique appelle les chrétiens du monde entier à mettre à
part une des premières semaines du mois de janvier. Cette année, la Semaine Universelle de
Prière se déroulera du 7 au 14 Janvier 2001.
Des millions de chrétiens se regroupent pour prier, à l'occasion de cultes en commun, d'échange
de chaires, de partage, de rencontres. L'Alliance Évangélique Française édite, comme tous les ans
à cette occasion, un livret d'une trentaine de pages pour animer les rencontres. Si le thème général
du livret a été proposé cette année par l'Alliance Évangélique Danoise, son contenu a été
singulièrement adapté. Autour du thème de « La Croix », plusieurs lectures bibliques sont
proposées, agrémentées de citations sur le sujet. On y lira donc du CALVIN ou du LUTHER, du
STOTT ou du BONHOEFFER, du Paul WELLS ou du Rubens SAILLENS, du PASCAL ou du
Henri BLOCHER... La Croix reste au coeur de la prédication chrétienne et de l'enseignement
de I'Église. Elle n'est pas seulement un discours tragique et émouvant, mais le souffle puissant
de Dieu-même, qui se révèle dans sa justice et son amour.



Ce livret, imprimé à 22 000 exemplaires cette année, pourra aussi être utilisé tout au long de
l'année puisqu'il propose, pour chaque mois, des sujets de prière spécifiques. Il est disponible à
l'adresse suivante :
ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE FRANÇAISE
B.P. 70
30009 Nîmes Cedex 4

Journée Mondiale de Prière

Assemblée Générale de la Journée
Mondiale de Prière  à Poitiers ,

octobre 2000

Pour la première fois, l’A.G. de la JMP-France s’est tenue dans la région Ouest, plus précisément
dans la capitale du Poitou, à la maison diocésaine de Poitiers, les 21 et  22 octobre 2000. Cette
innovation a été appréciée par les participantes, principalement par les groupes JMP de la région
qui ont pris à coeur l’accueil et l’intendance sous la conduite dynamique de la responsable
A.C.G.F.(Association Catholique  Générale Féminine).
Les travaux commencèrent par une méditation percutante  sur un des passages bibliques choisis
par les chrétiennes de Samoa (Océan Pacifique), concernant la personne courageuse et pleine de
foi que fut la reine Esther. Après cela, l’A.G. a été ouverte et menée par la présidente de la JMP,
Mme Annelyse GERBER. C’était l’occasion de mettre en commun la vie de l’association et de
constater que depuis une bonne  trentaine d’années, en France, cette association n’a fait que
croître et prospérer non seulement par l’augmentation de ses membres, mais encore par celle de
ses offrandes. Jugez-en vous-mêmes : plus de 250.000 FF ont pu être envoyés cette année en
Indonésie pour financer  des projets proposés en partie par les Indonésiennes elles-mêmes. En
plus un supplément important est prévu pour l’aide à la population du Timor si durement touchée
par la guerre civile des dernières années. De même, deux autres projets de financement
s’ajouteront pour Madagascar et le Venezuela.
Le deuxième volet de cette rencontre à Poitiers concernait l’information indispensable sur les îles
Samoa dont les chrétiennes ont préparé le texte  de la célébration oecuménique du  2/3/2001. Un
exposé passionnant agrémenté de diapositives a donné un aperçu coloré de la vie des femmes
samoanes et de leur culture qui nous est peu familière. Ne pensez pas qu’il s’agisse seulement de
l’attrait exotique….Au contraire le message que les chrétiennes samoanes nous adressent est la
devise même de la JMP :

S’informer pour prier, prier pour agir.
Le troisième volet de ce week-end fut consacré à l’étude biblique d’un texte du Nouveau
Testament : Matthieu 15.21-28 (la femme cananéenne). Sous la houlette très inspirée  de Mme

Odile ROMAN - LOMBARD, pasteur à Cognac, nous avons travaillé en petits groupes sur



l’histoire de cette femme, d’une part une « exclue », mais d’autre part une femme de grande foi,
qui accepte en toute humilité de ramasser les miettes qui tombent de la table et dont la fille sera
guérie à l’instant même où Jésus parle.
Un autre temps fort fut la promenade guidée dans la partie ancienne de Poitiers, avec  visite de
l’Église romane Saint-Hilaire, commentée avec brio par le pasteur Alain MARTIN et son épouse.
Cette session de formation a été clôturée par la célébration dans la chapelle diocésaine, décorée
pour cette occasion de façon très colorée par des objets en provenance des  îles lointaines du
Pacifique. Bien entendu les propositions et indications données par les femmes samoanes ont été
suivies. Le message apporté par Véronique MOOG, théologienne de  Strasbourg, nous a donné
un fort viatique par la citation , en guise de conclusion, du pasteur allemand BONHOEFFER : « 
Fais, Seigneur, que tant que nos yeux voient, nous ouvrions des chemins à ta Parole. »
Et le bilan de ce week-end dense et chaleureux ? Les 55 participantes dont les 13 déléguées de la
région Ouest ont emporté chez elles la joie des retrouvailles (pour certaines) et le plaisir des
découvertes, mais aussi en peu de cette détermination confiante communiquée par la foi de nos
soeurs des Samoa.
A nous maintenant d’agir, chacune dans sa paroisse, pour préparer et célébrer avec les
chrétiennes samoanes et celles de 170 pays , la prière du vendredi  2 mars  2001.

Une participante et deux méthodistes : Brigitte MILLON, Annelyse GERBER

Enseignement

Confession de foi et identité de l'Église
(Daniel BERGESE, animateur biblique à l'Église Réformée Évangélique Indépendante)

Pastorale commune (EEM / EMF), Agen 29-30 octobre 2000

Confessions anciennes, Nicée-Constantinople :
Le « symbole de Nicée » date du IVe siècle. Son préalable a été le « symbole des Apôtres », avec
lequel il a beaucoup de points communs (structure trinitaire, expressions communes, Église
universelle à la fin). Les quelques différences portent sur le Fils, que le « symbole de Nicée »
développe plus. Ce dernier comporte aussi une finale plus élaborée.
Au IVe siècle, la controverse arienne (c.-à-d. relative à l'arianisme) battait son plein (Arius, disait
qu'il ne peut pas y avoir de pluralité en Dieu : seul le Père est éternel, et le Fils est créé. Il en
faisait donc une sorte de créature intermédiaire entre Dieu et l'homme). L'empereur Constantin
convoqua le premier concile universel, en 325 à Nicée, pour trancher la question.
Le texte de Nicée commence par « nous croyons », ce qui le distingue d'emblée du symbole des
apôtres (« je crois »), et en fait premièrement un texte d'Église.
Avec « un seul Dieu », il affirme bien sûr le monothéisme, et réfute l'arianisme, qui accusait les
chrétiens d'adorer trois dieux. Il affirme la foi en Jésus-Christ, « Fils … de Dieu, né du Père »
insistant plus sur son origine que sur sa descente sur terre : il veut montrer que le Fils n'est pas un
être extérieur au Père, mais engendré à l'intérieur même de l'être de Dieu. Il est « Dieu venu de
Dieu, Lumière issue de la Lumière, vrai Dieu venu du vrai Dieu » : on a là une lourde insistance
sur l'égalité Père – Fils, ce Fils qui est d'une même substance que le Père (homoousion to patri).



Le texte évoque ensuite l'activité créatrice du Fils (cf. Phil 2), et son incarnation, avec plusieurs
reprises du symbole des apôtres.
« Nous croyons en l'Esprit saint » : il n'y a pas de débat sur le Saint-Esprit, pas plus que sur
l'Église et son attente.
Entre les deux conciles, l'Occident reçoit la formule de Nicée favorablement, mais elle est
critiquée en Orient. En 381, le Concile de Constantinople, réuni par Théodose, rajoute quelques
précisions, parfois reprises du symbole des apôtres, et surtout un développement sur le Saint-
Esprit (la formule du filioque - « qui procède du Père, et du Fils – fut rajoutée lors d'un concile
du 6e siècle).
Confession de la Rochelle :
Cette Confession s'inscrit dans le mouvement de la Réforme. En 1545, en France, est constituée
la 1re Église Réformée (Meaux). Puis, 2000 Églises sont fondées entre 1555 et 1570. Du 25 au 28
mai 1559 a lieu un synode (c.-à-d. un concile) pour fonder l'Église Réformée de France. Il a lieu
dans la clandestinité, et a pour but d'adopter une « discipline » et une confession de foi
communes. La rédaction de la confession de foi est confiée au genevois Jean CALVIN, dont le
texte est légèrement modifié avant d'être adopté, et imprimé à la fin des Bibles (40 articles). A
cette époque, les confessions de foi « pleuvent », il y en a 19 de 1523 à 1649 !
Le texte de la « Confession de la Rochelle » est beaucoup plus long que celui du « symbole de
Nicée-Constantinople ». En effet, ce n'est pas un texte à vocation cultuelle ou catéchétique, et il
faut s'exprimer sur beaucoup de sujets. On y distingue sept thèmes :
1. la doctrine de Dieu (articles 1, 6 à 8, 14 et 15) ;
2. la doctrine du salut : 10 articles (12, 13, 16-22, 24). Il s'agit du thème initial de la Réforme : le
salut repose en Christ, il est pure grâce, reçu par la foi seule (article 20), et il n'y a aucune
justification par les oeuvres ;
3. la situation de l'homme : 3 articles (9-11). Il est impossible à l'homme de se sauver lui-même,
car il est totalement corrompu (mais heureusement pas absolument). Ainsi, on parle parfois du «
pessimisme » de la doctrine réformée ;
4. l'Église (articles 25-33), avec la nécessité du temple. Il est à remarquer que l'Église fait partie
des articles de foi, comme déjà dans le « symbole des Apôtres ». Cela se démarque du système
romain, et des systèmes anti-institutionnels, comme les anabaptistes ;
5. Sola scriptura : 5 articles (2-5, 23), avec la notion de persuasion intérieure du Saint-Esprit, qui
garantit la primauté de la Parole sur l'Église (contrairement à Rome !) ;
6. les sacrements : 5 articles (34-38). Il n'y a que deux sacrements (le baptême et la sainte cène).
La pensée exprimée ici est qu'il n'y a rien à voir avec le rationalisme ;
7. l'éthique sociale (articles 39 et 40). Ces deux articles démontrent que les protestants ne sont
pas, comme certains le prétendaient, des destructeurs de l'ordre établi.

Analyse des documents méthodistes par un réformé :
Pour faire cette étude, M. BERGESE s'est basé sur les documents suivants :
- pour l'Église Évangélique Méthodiste (EEM)  :

* « Faire partie de l'Église Évangélique Méthodiste » (brochure bleue éditée sous la
responsabilité du Centre Méthodiste de Formation Théologique - CMFT) ;

* « Fondements doctrinaux et principes sociaux, Église Évangélique Méthodiste,
conférence générale 1996 » (brochure verte, publiée par le CMFT, contenant les confessions de
foi de l'Église Méthodiste – EM - et de l'Evangelische Gemeinschaft – EG, Église Évangélique –
qui ont fusionné en 1968, pour former l'actuelle EEM) ;
- pour l'Église Méthodiste de France :



* « Union des Associations Cultuelles Évangéliques des Églises Méthodistes de France,
Notre identité commune, Étude présentée au Synode d'Anduze le 7 mai 1989 par P. GEISER » ;

* confession de foi des Églises Méthodistes de France, de 1940 ;
* confession de foi de l'A.E.P.F. (Association des Églises de Professants), qui a remplacé

la précédente.
M. BERGESE a d'abord observé qu'historiquement, le méthodisme n'est pas né d'une contestation
doctrinale, contrairement à la « Réforme ». La préoccupation centrale y est donc pastorale, et
concerne la vie spirituelle du croyant et son engagement. Ce côté engagement se retrouve dans
notre credo social (« je crois que je dois faire… »).
Les divergences relevées :
- La conception de l'Église : seule la confession de l'A.E.P.F. définit les critères (page 5). Aucune
référence n'y est faite dans les textes de l'EEM. L'article 13 de la brochure bleue de l'EEM est très
proche de ce que dit CALVIN, dans « L'Institution Chrétienne ». L'article 5 de l'EG semble parler
de l'Église de manière monolithique, sans distinguer Église visible et invisible. Les deux
confessions de l'EEM font référence au baptême d'enfants (lors de la discussion, le rajout en fin
de brochure des dispositions particulières pour l'EEM en France est signalé) ;
- La conception des sacrements : on a un clivage entre l'EEM et l'EMF. En effet, l'EMF définit la
sainte cène comme un symbole et un témoignage. Alors que l'EEM, dans l'article 16 de la
confession de l'EM, précise que « les sacrements institués par Christ ne sont pas seulement des
signes ou des symboles …, mais plutôt des marques certaines de la grâce et de la bienveillance de
Dieu à notre égard » (ce qui se rapproche de l'article 34 de la « Confession de la Rochelle »).
L'article 6 de la confession de l'EG est à peu près identique, en parlant de « moyens de grâce » ;
- le libre arbitre : l'article 8 des 25 articles de l'EM est à mettre en parallèle avec l'article 7 de l'EG
: la grâce de Dieu remet l'homme dans la situation d'Adam avant la chute. John WESLEY ayant
vécu au « siècle des lumières », qui prônait la raison et mettait l'homme au centre, il rejetait le
théocentrisme et voulait le maintien du mystère de la théologie traditionnelle. La déclaration de
foi de l'EMF ne mentionne pas ça  ;
- le statut de la Bible : l'EMF affirme clairement la souveraineté de l'Écriture, dès son premier
article. M. BERGESE relève que l'EEM ne va pas jusque là, et ne parle  pas d'équivalence Bible /
Parole de Dieu. L'article 4 de l'EG dit que les Saintes Écritures « révèlent la Parole de Dieu », et
cette formule est reprise page 45, ligne 12, de la brochure verte (fondements doctrinaux). Notre
orateur a affirmé sa méfiance par rapport au langage de la page 44, ligne 17, de la même brochure
verte. Le texte de la page 18, ligne 23 (brochure verte) ne distingue pas parole interne à la Trinité
et parole que Dieu a envoyée aux hommes. Le développement sur l'herméneutique de la brochure
verte ne distingue pas nettement la Bible de la tradition, la raison, et l'expérience. Enfin, le texte
de conclusion, à la page 54 de la brochure verte, affirme que la doctrine se base sur... toute une
énumération qui revient à la tradition (et pas l'Écriture !). Un participant souligne à ce moment-là
que le passage sur la Bible (page 46 de le même brochure verte) affirme clairement la primauté
de la Bible (tout de même !).
En conclusion, M. BERGESE s’est déclaré beaucoup réjoui de l'étendue de notre foi commune,
même s'il a surtout souligné les divergences, pour les besoins de son exposé.

Tel a été le thème principal de la pastorale commune (EEM / EMF), à Agen, les 29 et 30 octobre
2000. Nous avons également discuté du rapprochement entre nos deux unions, lors d’une soirée
animée  par les deux présidents des deux unions.

Christian BURY



Page des jeunes

Salut !

L’an 2001 n’aura finalement marqué que bien peu de monde. Espérons toutefois que l’année a
bien commencé pour toi et que tu l’as placée sous le regard du Seigneur. Pour commencer
l’année civile, désolé, mais rien de fondamentalement nouveau : « Journée des Jeunes 2000… et
alors ? », puis « News, made in Bischwiller ». Je te laisse découvrir ça tranquillement ; attention,
accroche-toi, c’est un peu plus long que d’habitude !

Journée des Jeunes 2000

Voilà quelques lignes qui intéresseront les jeunes, mais aussi les moins jeunes, et qui présentent
un bref aperçu de ce que nous avons fait lors de la dernière rencontre inter-groupes de jeunes.
C’était, comme c’est maintenant devenu une habitude pour tous, le 11 novembre 2000. Le lieu
était, lui, un peu moins commun : l’Église mennonite de Béthel, près de Neuf-Brisach. Un petit
grain de sable dans l’organisation nous a poussés vers cette solution, qui, disons-le franchement
était d’ailleurs plus intéressante que les locaux utilisés l’an dernier. Le thème de la journée était
placé sous le titre « Je suis chrétien,… et alors ? ». A priori, le titre semblait plutôt ouvrir à
beaucoup de déclinaisons possibles ! C’est donc ce qu’ont exploité les organisateurs de cette
journée.
Le rendez-vous avait été fixé pour la fin de la matinée (en plus, il faisait beau) ; mais, comme on
ne se refait pas du jour au lendemain, il a été plus ou moins respecté. Pas de problèmes, puisque
le programme était libre jusqu’au repas de midi, histoire de se poser en douceur. Nous avons
donc enchaîné avec nos sandwichs, paquets de chips et de cookies en en profitant pour passer un
moment à reprendre contact et à rigoler un peu. A près cette petite mise en jambes, nous nous
sommes tous retrouvés dans la salle principale pour commencer activement notre journée. Pour
introduire le thème de la journée et aussi pour donner un peu de carburant à nos réflexions, les
responsables des groupes de jeunes nous ont, tour à tour, raconté une petite expérience
personnelle, où ils avaient été amenés à se « démarquer » pour Dieu. Ca y est, les ateliers de
réflexion (7 ou 8 au choix je crois) pouvaient ensuite commencer. Ils étaient dirigés par un
responsable de groupe de jeunes à chaque fois, et traitaient chacun d’un aspect du sujet. Je ne me
rappelle que des titres de 3 ateliers (j’en suis confus !!) : « Les complexes du chrétien » , « Y’en a
marre des interdits », « Daniel : un exemple de la Bible ». Je pense qu’il y avait vraiment assez de
choix pour que chacun puisse trouver de la matière première sur laquelle réfléchir. Une fois ces
deux ateliers enchaînés, nous avons eu droit à un temps libre, pour souffler avant la petite



célébration que nous allions avoir : louange, synthèse des idées brassées avec apport spirituel de
Etienne KONING (merci !). A la fin, le meilleur (humour !) arriva et nous sommes tous retrouvés
autour d’une table délicieusement garnie. Un grand merci à ceux qui ont aidé à ranger après !
En conclusion, cette journée, en plus d’avoir été pleine de soleil, a été chargée de bonne humeur,
de rires, mais aussi de réflexion, de progrès, de questions, de remises en question… Le prochain
rendez-vous sera le deuxième ou troisième week-end de mars.

Thomas ELTZER

Je profite de ce premier numéro de l’année pour faire un petit bilan de mes (vaines ?) tentatives
de communication avec les lecteurs de la page des jeunes : merci Esther de m’avoir rendu le
questionnaire que j’avais fait. Je ne fais pas un drame de n’avoir eu que trois manifestations de
lecteurs en un an et demi (« Y a-t-il un lecteur pour sauver la Page des jeunes ? »), mais bon…

BISCHWILLER

Revoilà le groupe de jeunes de Bischwiller pour vous faire part de ce qui se passe du côté de chez
nous, en Alsace du Nord.
Ce soir, nous rêvons tous de jolis moutons blancs se promenant sur les alpages avant que les
premiers flocons de neige ne les chassent pour la mauvaise saison, et pour cause : ce soir, au
programme, nous avons une « soirée mouton ». Mais avant cela, que s’est-il passé ces derniers
mois ? Voici quelque-uns des temps forts qui ont marqué le premier trimestre de notre groupe de
jeunes.
Peu après la rentrée, le grand événement de l’automne a été pour nous un week-end à la Petite-
Pierre (Vosges du Nord), dans l’espoir de rencontrer les cerfs, en rut à cette période. La soirée fut
fraîche et pluvieuse, mais à l’intérieur du chalet la bonne humeur et la chaleur (humaine)
régnaient. La nuit fut courte et parsemée de cris stridents (mais non, il n’y a pas de souris, c’est
Luc qui gratte la cloison !). Après quelques heures seulement, nous avons rallumé les bougies
pour prendre notre petit déjeuner et nous nous sommes élancés à travers la brume matinale
parsemée de sangliers et de marcassins pour rejoindre un promontoire rocheux d’où nous avons
écouté le choeur des cerfs en rut, le brame. Même si nous étions frigorifiés par un vent glacial,
c’était vraiment génial et saisissant de beauté : voir la brume se lever sur la vallée égayée par « le
chant des cerfs » nous réchauffait d’une certaine manière ! Et le top, voir enfin un cerf se
promener et bramer – un petit coup pour le fun - juste à quelques mètres sous notre rocher. A
refaire !
Plus récemment, les 4 et 5 novembre derniers, nous avons eu un autre week-end, cette fois à la
maison des jeunes du Liebfrauenberg. Nous avons partagé ce week-end avec les catéchumènes,
l’occasion pour chacun d’échanger au travers des moments de chant et de louange, de discussion,
de sports (course de chameaux), de cuisine (confection de manne) et autres jeux et activités
encadrés par notre équipe de responsables. Pour beaucoup d’entre nous, ce week-end au grand air



nous a permis de faire le vide, entre deux semaines, et surtout le plein de paix et d’oxygène.
Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, et il a fallu se partager… les tâches de
nettoyage et de rangement avant de rejoindre Bischwiller. A refaire également !
Et puis, le 18 novembre, nous avions un « invité surprise ». La présentation de notre invité s’est
faite sous la forme d’un jeu de questions/réponses, notre invité restant caché. Il agitait un petit
drapeau « oui » ou « non » pour répondre à nos questions. Voilà ce que ça donnait : Êtes vous un
homme ? Oui. Marié ? Non. Plus de 30 ans ? Oui (31)… Bref, voici le portrait final que nous
avions réussi à dresser. Nous étions en présence d’un Strasbourgeois qui a été missionnaire au
Zaïre, qui a beaucoup voyagé, qui travaille actuellement plus ou moins dans le social, qui est au
service de Dieu depuis plusieurs années. Notre groupe à court de questions mais n’étant pas
parvenu à identifier qui était derrière le rideau, fut bien étonné quand il s’est finalement présenté
par ses mots : « Bonsoir, je suis frère Xavier, du couvent des Dominicains de Strasbourg, ordonné
prêtre en juillet 2000 ». Là, franchement, on ne s’attendait pas à quelque chose comme cela !
Pour plus de précisions, il est aumônier à l’A.U.C. (Aumônerie Universitaire Catholique). Nous
avons eu des échanges intéressants, un débat fourni qui nous a permis de découvrir une personne
catholique, sa vision de l’Église et son engagement au sein de celle-ci.
Voilà pour quelques nouvelles du groupe de jeunes de Bischwiller où, comme vous avez pu le
constater nous avons des activités variées et intérrrrrrrrrr………… - Oups ! Excusez-moi, un
mouton vient de me bousculer, il faut dire que le troupeau s’impatiente derrière moi et il va
falloir que je vous quitte pour aller avec le reste des quadrupèdes à notre soirée « MOUTON ».

Le groupe de jeunes de Bischwiller.

Landersen

Des nouvelles du Centre de Vacances de
Landersen

Un peu comme une fourmilière, le centre a débordé d’activités cet été... Les groupes se sont
succédé comme à l’habitude en période estivale. Mais les ouvriers aussi se sont affairés sur le
chantier. Maintenant on peut dire que les choses avancent vraiment... le bâtiment de liaison
(vieux rêve de beaucoup) sort enfin de terre. Mais avec lui sortent aussi quelques surprises peu
agréables : des canalisations à refaire, des changements au niveau du chauffage, etc. Malgré le
travail des bénévoles et les efforts de chacun pour garder le coût à son minimum, notre architecte
nous a annoncé que le budget allait être largement dépassé... Un défi pour nous tous... Pourtant
Dieu a déjà commencé de répondre par une aide très concrète. Cet été quatre équipes de
bénévoles des Églises Méthodistes des États-Unis sont venus travailler au centre. Subventionnés
par leurs Églises, ils n’ont pas hésité à traverser l’océan et à retrousser leurs manches pour nous
aider dans cette phase difficile que traverse le Centre de Vacances. Merci donc à ces 56 frères et
soeurs d’outre-mer, et merci à Dieu de les avoir envoyés. Leur travail s’évalue en chiffre à
environ 200 000 FF mais à les entendre à la fin de leur séjour, et à lire leurs lettres et leurs E-Mail
il semble que Dieu a fait beaucoup plus... Certains disent leur vie transformée par cette



expérience... Tous nous remercient de leur avoir donné une telle occasion de servir...
certainement le Royaume de Dieu est encore un grand mystère, n’est-ce pas ? A ce point je
voudrais remercier chacun d’entre vous qui êtes aussi venu donner un coup de main à Landersen
ces derniers mois et chacune des familles qui ont ouvert leur maison pour recevoir ces amis
américains pour un repas ou une nuit ! Pour ceux qui n’ont pas encore eu ce privilège, l’occasion
vous sera redonnée l’an prochain car d’autres équipes sont déjà inscrites !
Et les finances ? me direz vous, et les finances ? C’est un gros souci pour nous tous... mais Dieu
n’a-t-il pas dit de se décharger sur lui de tous nos fardeaux ? J’invite chacun à prier assidûment
pour ce projet pour que Dieu libère les finances dont nous avons besoin... Je sais qu’Il le fera...
Nous avons eu le privilège aussi d’accueillir  19 délégués du Conseil des Églises Méthodistes des
États-Unis. Ils ont passé une nuit à Landersen. En une soirée nous leur avons expliqué notre
projet et la nécessité de finances. Ces personnes décident des projets retenus qui feront l’objet de
« publicité » spéciale auprès des Églises Méthodistes au cours des années prochaines... Priez avec
nous pour que ce petit coin de France reste longtemps dans leurs mémoires. De notre coté, nous
ne perdons pas contact avec eux, nous rappelant à leur bon souvenir régulièrement par des lettres
ou des dossiers...
Nous espérons vivement voir Dieu agir par ce biais ou par un autre sachant que ce Centre de
Vacances est dans sa main et lui seul peut intervenir. Ne l’a-t-il pas si souvent fait dans le passé ?
Alors que vous priez pour Landersen, merci d’inclure dans vos prières notre équipe grandissante
(Patrick, Kanza, Christiane, Christine, Valérie, Mireille, Jean-Marc) et chaque personne
impliquée dans cette mission. Depuis l’automne, et pour une année, nous avons aussi avec nous
un couple bénévole d’Angleterre (Rob et Helen parlent bien français) avec leurs deux enfants
(Maya et David). L’organisation des bénévoles de l’Église Méthodiste des États-Unis nous a
aussi envoyé un jeune couple d’américains (Bill et Suzanne) pour un ou deux ans. Si Dieu met
tant de choses en oeuvre, ne croyez-vous pas qu’il a encore bien des projets pour le Centre de
Vacances qu’il tient dans sa Main?
Merci de vos prières.

Harry et Marielle ROOSEBOOM

Centre de Vacances Landersen
68380 Sondernach
France
Tel. 33.(0)3.89.77.60.69
Fax. 33.(0)3.89.77.74.31
E-Mail info@landersen.com
Site Web http://www.landersen.com

Notez les nouvelles adresses Internet

In memoriam

C'est le 27 octobre 2000 que le pasteur Daniel ROSER a vécu la grande et dernière mutation de
son ministère : Dieu notre Père et Créateur l'a appelé dans sa gloire éternelle. II a eu le privilège
de vivre 94 ans, entouré des siens jusqu'à la fin de ses jours.



Il me paraît évident que pour les jeunes de nos Églises Évangéliques méthodistes le pasteur
Daniel ROSER est un inconnu, étant à la retraite depuis 26 ans. Pour nous, prenant de l'âge, son
nom évoque bien des souvenirs.
Dans l'après-guerre, le pasteur ROSER a animé des camps de jeunes à Landersen. Plus tard il a
dirigé des retraites, des séminaires bibliques au Centre de Vacances et dans les Églises locales. Il
n'a jamais nié ses racines alsaciennes, elles lui ont été cause et effets pour de nombreuses
activités dans nos communautés et oeuvres. Nous n'oublierons pas son ministère de surintendant
dans une période délicate ; il a représenté avec fermeté notre Église Évangélique (Evangelische
Gemeinschaft) lors des pourparlers de la fusion avec l'Église méthodiste.
Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère du pasteur Daniel ROSER et nous nous souvenons
de lui avec reconnaissance. Nous assurons Madame Bethli ROSER et toute la famille de notre
intercession, assurés que le Christ Jésus accorde son espérance vivante.

Samuel LAUBER

Au revoir

… et à bientôt !
Didier et Esther MEYER ont vécu plusieurs années à Strasbourg, et se sont bien engagés au sein
de l’Église Emmanuel, rue Kageneck. Avec leurs trois enfants, ils ont quitté la France pour la
Suisse.

8 octobre 2000 : une date qui restera gravée dans nos mémoires. Ce jour-là a eu lieu notre culte «
d'au revoir ». Ce culte fut pour nous l'occasion de nous séparer d'une Église qui nous a tant
donné. Cette communauté fut une grande source de bénédiction. La richesse des contacts vécus
va laisser un vide dans nos vies. Ce culte fut pour nous l'occasion de dire aux personnes présentes
: « à bientôt ». C'est avec beaucoup de peine que nous partons d'ici. Nous avons vécu tant de
choses ensemble qu'il m'est difficile de lâcher cette Église.
Au sein de cette communauté règne une communion fraternelle que j'ai rarement vécue ailleurs.
Nous avons été accueillis dans une famille. L'accueil, l'affection, la présence des membres à nos
côtés ont été une source de joie, de réconfort et de soutien. « Emmanuel » a été pour nous une
source de bénédiction. Les partages vécus, les repas communautaires, les veillées d'Avent, les
fêtes de reconnaissance, de Noël, les ventes ont à chaque fois été la marque d'une fraternité vécue
ensemble. Les échanges à la fin des cultes ont été pour nous une source d'enrichissement.
La présence des membres dans nos joies comme dans nos difficultés ont marqué le passé au
milieu d'eux. L'aide qui nous a été proposée tout au long de ces années n'a jamais fait défaut. Il y
avait toujours une personne pour nous emmener à telle ou telle sortie, pour nous ramener après le
culte lorsqu'il pleuvait. Les membres, ou plutôt « mes amis », se proposaient spontanément pour
nous rendre ces services.
Le soutien obtenu lors de la naissance de Déborah (notre petite dernière) a été pour moi un grand
soulagement. Il y a tant de choses que j'aurais aimé dire à « Emmanuel » ce jour-là, mais
l'émotion m'en a empêché. Par ces quelques mots, j'aimerais dire un grand merci à toutes les
personnes qui font d'« Emmanuel » ce qu'elle est. Les moments vécus à « Emmanuel » auront



toujours une place à part dans nos coeurs. Alors, merci à tous, pour toutes ces choses reçues et à
très bientôt.
Didier MEYER et famille.

Nouvelles des Églises

Munster

Nous Munsteriens avons été conviés au BANQUET MUSICAL le dimanche 19 novembre au
Temple de la Paix. Nous avons alors joui d'une audition musicale forte, dense et riche par son
contenu et sa sonorité. Les chanteurs Mireille MERLI, Pascale BOPP, Patrice JACQUES et Marc
DESSINGER nous ont chanté des oeuvres de SCARLATTI, VIVALDI et J.S. BACH.
Ils ont été accompagné par Hélène DESSINGER, Renata COHENDI au violon, Alain
TAVIGNOT au violoncelle, Sébastien BRAILLON à l'orgue positif et Wilfred BRINKERT au
clavecin.
Je noterais le fait exceptionnel que les oeuvres présentées ne sont que peu connues, en partie
découvertes et mises à jour seulement ces dernières années. Les artistes ont interprété en premier
le « DIXIT DOMINUS » d'Alessandro SCARLATTI, oeuvre pour quatre voix, d'une polyphonie
luxurieuse. Antonio VIVALDI, dit le « prêtre roux », nous a donné une oeuvre particulière : le
Psaume 111 « BEATUS VIR », un motet qui est un chef-d'oeuvre dans sa brièveté et sa tonalité.
Un motet de Jean-Sébastien BACH, inédit jusqu'à récemment, nous a convié dans la richesse des
voix à louer Dieu – Jauchzet dem Herrn présenté magistralement par les chanteurs et les
musiciens.
Ce BANQUET MUSICAL a été pour moi un délice, d'autant qu'il a été offert au Temple de la
Paix, dans ce lieu construit, il y a quelques années, aussi en vue d'auditions musicales, destinées à
glorifier le Dieu de Jésus-Christ.
Merci à Dieu et au Christ, merci aux chanteurs et aux musiciens qui nous ont offert cette heure
festive, ce BANQUET MUSICAL.

Samuel LAUBER

Agenda

Week-end de réflexion et
d'approfondissement, à Landersen

Pour les conseillers des Églises, les aînés, ceux et celles qui portent des
responsabilités dans l'Église, et pour tous les intéressés.

Du 2 février (19 h) au 4 février 2001(13 h)



Liberté ou ...? et...? vie
communautaire

Prix : 385 FF

Soirée Saint-Valentin, à Landersen
Vendredi 9 février 2001, 18 h

Pour une soirée à deux
Menu de gourmets. Ambiance sympathique et romantique. Musique. Partages

et bonne humeur.
Animateurs : Bertrand et Raymonde AUDEOUD
Prix : 260 FF par couple (repas, vin et animations)

Tournée MSO (Mission Sud-Ouest) en Alsace-Lorraine
Du 5 au 9 mars 2001

Venez découvrir le travail d’évangélisation et de construction d’Église des
paroisses EEM de Fleurance et Mont-de-Marsan

Les pasteurs Robert GILLET et René LAMEY montreront des diapositives, et feront une
description de MSO à Fleurance et à Mont-de-Marsan

Carnet d’adresses

EGLISES ADRESSE PASTEUR TEL E-Mail

AGEN 1874 av. du Maréchal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER 05.53.96.84.32 jeanphilippe.waechter@umc-europe.org
BISCHWILLER 42 rue Clemenceau Rose-May PRIVET 03.88.53.92.07
COLMAR 7 rue du l’Est Christian BURY 03.89.41.20.89 christian.bury@libertysurf.fr
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05.62.06.26.79 gilletrobert@free.fr
METZ
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. René LAMEY 05.58.06.01.07 rene.lamey@worldonline.fr
MULHOUSE  34 rue des Vergers Bernard LEHMANN 03.89.42.29.00 
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03.89.77.33.25 
MUNTZENHEIM Rue Principale Willy FUNTSCH 03.89.71.63.72 
PARIS 5e Église Khmère 24 rue Pierre Nicole Sengli TRY 01 60 35 13 62
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix Daniel FISCHBACH 03.88.35.45.66 daniel.fischbach@libertysurf.fr
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck  Claire-Lise SCHMIDT 03.88.32.32.58 schmidtclise@libertysurf.fr
STRASBOURG Place Benjamin Zix Daniel KEO 03.88.29.11.10

Église Cambodgienne
GENEVE 54 Vieux Chemin d’Onex Daniel NUSSBAUMER 004122 879 87 12 daniel.nussbaumer@umc-europe.org
GENEVE Communauté 54 Vieux Chemin d’Onex Roswitha EBNER 0041 22 784 39 26

Latino-américaine
LAUSANNE 7 place de la Riponne Paul BOMMELI 0041 21 312 82 90  
NEUCHATEL 11 rue des Beaux-Arts Patrick STREIFF 0041 32 725 28 50 patrick.streiff@umc-europe.org
SAINT-IMIER 36 rue de la Fourchaux Jürg SCHORRO 0041 32 941 49 67

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
OEUVRES ADRESSE TEL CULTE

ASSOCIATION BETHESDA 1 rue du Gal Ducrot 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG



COMMUNAUTÉ DES SOEURS même adresse Soeur Marlyse KROENIG 03 88 56 72 30 
Fax : 03 88 56 71 33

BETHESDA CONTADES 14 bd Gambetta Directeur Philippe HARTWEG 03 89 36 42 00
67000 STRASBOURG

FOYER CAROLINE 20a rue du Gal de Lattre Directeur André HETSCH 03 89 77 92 50 9 h
68140 MUNSTER

MAISON DE RETRAITE 26 rue des Vergers Directeur Marc ERDMANN 03 89 32 71 00
68100 MULHOUSE

CENTRE DE VACANCES LANDERSEN Directeur Harry ROOSEBOOM 03 89 77 60 69 E-mail : info@landersen.com
68380 SONDERNACH Fax : 03 89 77 74 31 Site www.landersen.com

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE 04 66 61 88 60 04 66 6164 80
CERTITUDE 5 rue des Blés 68000 COLMAR 03 89 23 16 06 03 89 41 29 89
CERTITUDE 15 rue Lafayette 57000 METZ 03 87 63 41 38 03 87 55 26 22
CERTITUDE 22 rue Schlumberger 68100 MULHOUSE 03 89 32 17 34 03 89 42 22 85
CERTITUDE 3 rue du 9e Zouaves  68140 MUNSTER 03 89 77 16 05 03 89 77 24 35
CERTITUDE 10 rue de Verdun 67600 SELESTAT 03 88 92 18 88 03 88 82 93 92
ALTITUDE 9 bis rue de la République 30000 NIMES 04 66 21 08 76 04 66 21 22 99
ALTITUDE 141, av. Sadi Carnot 34400 LUNEL 04 67 83 85 21 idem

SITE INTERNET ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER http://www.umc-europe.org/eemnews/

PAGE DES JEUNES TEL

ELTZER Thomas 2, rue de Buhl 68630 MITTELWIHR 06.62.61.69.91

GROUPE TRAVAIL JEUNESSE TEL E-MAIL

BRINKERT Jean-Philippe 13, rue Emilio Noelting 68 100 MULHOUSE 03.89.54.14.80 (+ fax) jp.brinkert@fnac.net

MISSIONNAIRES FRANCAIS TEL E-MAIL

Famille IMMER United Methodist Church P.O. Box 20219, KITWE / ZAMBIA ECImmer@maf.org
Famille RUDOLPH 25 de Mayo 276 Provincia de Buenos Aires 0054 (0)2 920 / 46 24 73 erudolph@infovia.com.ar

8504 CARMEN DE PATAGONES
ARGENTINA

Retrouvez le Messager Chrétien sur Internet http://www.umc-europe.org/messager

Menu
à préparer chaque matin

Prenez deux décilitres de

patience,

Une tasse de bonté,



Quatre cuillères de bonne

volonté,

Une pincée d'espoir et une dose

de bonne foi.

Ajoutez deux poignées de

tolérance,

Un paquet de prudence,

Et quelques brins de sympathie,

Une poignée de cette petite

plante rare

qu'on nomme humilité,

Et une grande mesure de bonne

humeur.

Assaisonnez de beaucoup de bon

sens.

Laisser mijoter.



Et vous obtiendrez une bonne

journée.
mensuel « Fruits & Abeilles.» décembre 2000, page 382
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