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Dieu fait tomber la neige, comme le coton au moment de la
récolte

Psaumes 147.16 (version « Parole de Vie »)

Lorsque je vois un paysage de nature enneigée, je ne peux m’empêcher de penser à Dieu qui a
créé cela et qui a fait tomber cette neige. Et ce Dieu créateur est le même que celui qui m’a sauvé
en Jésus-Christ. Quelle grâce il m’a faite !
Que puis-je faire en retour ? Découvrez la réponse que nous donne Daniel OSSWALD.
Dans « Le Monde est ma Paroisse », vous trouverez des informations sur le message de l'évêque
pour les 50 ans de la conférence centrale ainsi que sur la Macédoine.
Entre autres articles, je vous recommande le résumé de la deuxième conférence donnée à Colmar
par le professeur Jacques BUCHHOLD en septembre dernier, sur la pertinence du message
biblique aujourd'hui. Il y aura encore une troisième partie…
Il y a aussi une interview de Steven LLOYD (EEM de Narbonne), des nouvelles de Colmar et de
Genève, etc.
Le « Messager Chrétien » rappelle que le comité directeur de l’UEEM a attribué à l’EEM d’Agen
la collecte de construction 2004 (cf. communiqué page 15).
Nous signalons aussi le changement d’adresse du presbytère de l’Église de Strasbourg-Sion : 18
rue Jean HULTZ, 67000 Strasbourg (tél. inchangé).
Avant de vous laisser lire, je vous transmets la demande d’un de nos lecteurs qui cherche des
renseignements sur la Mission Mc All, qui avait envoyé son arrière-grand-père, Charles BISSON
(1839-1916), né à Jersey et mort dans l’île de Sercq. Si vous pouvez l’aider, merci de le contacter
: M. Cédric MAY, « The Manse », rue du Sermon, SARK, GY9 OSF, îles anglo-normandes.

Christian BURY

COMMUNIQUE DU CONSEIL D' ADMINISTRATION

Après étude de 5 candidatures, le Conseil d'Administration, dans sa séance du 9 janvier 2004, a
nommé

M. Aurélien JARRIER
au poste de directeur du Centre de Vacances Landersen, à compter du 12 février 2004.
En plus d'une formation comptable et administrative, M. JARRIER, titulaire du Brevet d'Aptitude
aux Fonctions de Directeur de centres de vacances et de loisirs (B.A.F.D.), a une expérience
pratique dans l'animation de colonies et camps de vacances ainsi que de « classes vertes ».
M. Aurélien JARRIER et son épouse Christine sont membres d'une Église évangélique à
Nemours et se réjouissent de faire la connaissance de l'Église Évangélique Méthodiste,
notamment de la communauté de Munster.
Le C.A souhaite une cordiale bienvenue au nouveau directeur et à son épouse à Landersen et
recommande ce jeune couple à vos prières et à votre soutien.
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L'équipe de direction intérimaire bénévole leur apportera aide et conseil dans les premiers temps
de leur service à Landersen.

Pour le Conseil d'Administration,
Daniel HUSSER, président
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(Héb 4.3)

L'année de la Bible est derrière nous, sans doute que beaucoup de bonnes choses au regard du
royaume de Dieu ont été dites et faites. L'effort a été fait, on est descendu dans l'arène, ça n'a pas
été facile ! Désormais peut-être, pour certains,  la vie va reprendre un cours plus normal, cultes,
réunions, etc. Le rythme habituel, selon lequel il faut bien le dire nous sommes souvent
consommateurs, sans que cela soit nécessairement péjoratif.
L'année nouvelle est déjà bien entamée et ma réflexion, mon interrogation, se porte sur ce qui
fera la spécificité de cette année. Faut-il un nouveau slogan, une nouvelle accroche pour nous
mobiliser, ou le temps du repos est-il arrivé ?
Certains trouveront « qu'on n'en fait jamais trop ! »
D'autres sont fatigués de courir ou de se disperser, alors ils aspirent au repos… sans être certains
d'ailleurs qu'ils y parviendront un jour.
Certains diront que nous sommes victimes du rythme effréné de notre vie, qui nous pousse à faire
toujours plus sans jamais être comblés ni satisfaits.
Je ne sais où vous vous situez - il n'est pas important que je le sache. Par contre ce que je sais
c'est que nous avons tous besoin d'entrer dans le repos de Dieu. Le repos auquel j'aspire après une
journée d'agitation et de travail est sans doute légitime et nécessaire et n'a pas grand-chose à voir
avec le repos de Dieu ! Sauf que les interactions existent et qu'une « vie de fou » peut altérer
notre relation avec Dieu et qu'une relation équilibrée, régulière, intime avec le Seigneur influence
notre quotidien.

Quel que soit notre tempérament, actif ou contemplatif, quelle que soit notre assemblée, qu'elle
ait un programme surabondant ou des activités qui ronronnent, nous avons besoin d'entrer dans le
repos de Dieu car tout est accompli, depuis la nuit de Noël, le matin de Pâques, la Pentecôte.



La base est jetée, les fondements sont posés, l'essentiel est fait, nous pouvons nous reposer sur
l'oeuvre accomplie par Christ. Nous sommes à la fin de l'histoire, Christ revient bientôt y mettre
un terme glorieux.
Alors que nous reste-t-il à faire ?
Rien et tout ! Tout est accompli, sauf que moi je ne suis pas accompli et mon plein
accomplissement ne se fera « qu'en Christ ». Il y a un décalage entre ce que je suis déjà par la foi
et ce que je dois encore atteindre en accomplissant ce pour quoi j'ai été créé puis sauvé. Déjà et
pas encore ! Cette tension entre « déjà sauvé par grâce » et « pas encore au paradis » est créatrice
, cette tension qui va du repos de la foi en Christ à la démonstration de la foi par les oeuvres qui
sont concoctées d'avance, adaptées à chacune de nos personnalités.
Comment pouvons-nous vivre cette tension ? En devenant nous-mêmes, en entrant dans le projet
de Dieu qui veut que nous devenions nous-mêmes des êtres à son image, c'est-à-dire humains et
aimants. Car si l'essentiel de Dieu se résume par « Dieu est Amour », ce qui nous reste à faire
c'est d'aimer en tant que croyants, en tant qu'Église, aimer, aimer toujours et encore. Voilà un
programme personnel et communautaire que je trouve à chaque page du Nouveau Testament,
aimer Dieu et son prochain et c'est finalement cela l'évangélisation.

Daniel OSSWALD

LE MONDE EST MA PAROISSE

LE MESSAGE DE L'ÉVÊQUE POUR LES 50 ANS DE LA CONFÉRENCE CENTRALE
2004 sera une année décisive avec l'élargissement de l'Europe à 25 nations. Événement historique
s'il en est, qui met d'autant plus en relief le parcours singulier de notre Église transfrontalière et
culturelle, pionnière dans le genre : cela fait 50 ans déjà que les communautés évangéliques
méthodistes de 14 nations d'Europe du Centre et du Sud cheminent ensemble dans le cadre de la
Conférence Centrale du Centre et du Sud de l'Europe (CCCS) sous la houlette d'un évêque,
actuellement Henri BOLLETER. Par ses visites régulières aux Églises, l'évêque assure la
cohésion et l'unité de l'ensemble. Son message marque le coup d'envoi de cette année jubilaire
2004.
50 ans de cheminement commun en tant que Conférence Centrale du Centre et du Sud de
l'Europe
Le 14 octobre 1954, la Conférence Centrale du Centre et du Sud de l'Europe s'est réunie à
Bruxelles pour sa séance constitutive. Le règlement de la conférence centrale a disposé que :
«L'évêque incarne l'unité de la conférence centrale. »
Lors de son message, Henri BOLLETER a déclaré : « Pour remplir ce mandat, je parcours
l'Église Évangélique Méthodiste dans 14 nations et je peux voir la grâce de Dieu à l'oeuvre en
tous lieux (Actes 11.22 ss). J'adresse à tous ma sincère gratitude pour tous les appuis reçus au
cours de l'année écoulée - ainsi que pour les amitiés transcendant les limites de mon Église - et
mes meilleurs voeux pour une nouvelle année bénie. J'invite toutes les communautés de la
conférence centrale et tous nos amis à renforcer et renouveler cette communion transfrontalière :



Nous remercions
pour la solidarité vécue au cours de ces 50 ans : aux temps de l'oppression et de la détresse, « l'un
a porté la charge de l'autre ». Le fait qu'une solidarité durable a été et est vécue entre
communautés de l'Est et de l'Ouest, des Balkans et d'Afrique du Nord, nous remplit de joie et de
reconnaissance.
Nous nous réjouissons
des partenariats vivants entre communautés et de la possibilité de partager nos dons avec les
Églises croissantes mais pauvres. Le soutien mutuel à la mise en oeuvre du mandat de l'Église
(salaires, formation, infrastructures) d'une part et le fait de donner et de recevoir sur le plan des
impulsions spirituelles d'autre part, a produit de grandes bénédictions.
Nous relevons le défi
de dépasser nos propres horizons communautaires, de renouveler l'engagement pris par la
conférence centrale en 1954 et de concevoir sa mise en oeuvre dans le cadre d'une Europe
nouvelle. Il s'agit de gagner une nouvelle génération à cette solidarité.
Nous prions les uns pour les autres
dans les communautés évangéliques méthodistes d'Albanie, d'Algérie, d'Autriche, de Bulgarie, de
Croatie, de France, de Hongrie, de Macédoine, de Pologne, de Serbie-Monténégro, de Slovaquie,
de Suisse, de Tunisie et de République Tchèque.
LA SOUFFRANCE DES ROMS EST UNE TRISTE RÉALITÉ EN MACÉDOINE
C'est l'hiver en Macédoine et la grande chaleur de l'été appartient depuis longtemps déjà au passé.
Mais ces gens qui espéraient il y a seulement quelques mois encore un avenir meilleur à
Medjitlija, près de la frontière grecque, sont toujours confrontés à de graves problèmes.
Aujourd'hui encore leur souffrance est une triste réalité.
Grâce à l'aide importante venue d'Allemagne, des opérations de secours ont pu de nouveau être
menées. Ainsi, par exemple, un grand lot de nourriture et d'articles hygiéniques ont été distribués
à 150 familles de Roms de Suto Orizari le 7 novembre 2003. Et quelques jours auparavant des
élèves potentiels ont reçu des habits, des chaussures et du matériel scolaire. Jusqu'à maintenant,
un des collaborateurs de l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) et du comité rom de Suto
Orizari a établi la liste des personnes ayant touché une aide : 149 enfants et jeunes ont été
enregistrés. Cette action a pour but de motiver les enfants à fréquenter l'école et contribuer à leur
donner ainsi des perspectives de vie, un but qui n'est pas qu'une illusion au regard des premières
expériences faites : les enfants qui sont encore partiellement analphabètes à l'âge de 13 ans et ne
vont pas à l'école avant tout parce qu'ils ne possèdent ni les habits, ni les chaussures nécessaires,
ni le matériel scolaire, ont montré un intérêt manifestement plus grand à fréquenter l'école suite à
l'opération humanitaire.
Malgré cela jusqu'à maintenant environ 1500 Roms ont signé une demande d'asile, comme une
nouvelle loi de Macédoine l'exige d'eux. D'ici la fin décembre 2003 (c.-à-d. à l'heure de rédaction
de l'article), l'État ne leur fournira que le minimum d'argent pour les besoins vitaux. Ensuite, les
Roms seront livrés à eux-mêmes. Grâce à ce projet scolaire, les collaborateurs de l'EEM sont
parvenus à établir un contact plus étroit avec les enfants.
Ce faisant, ils ont dû faire le constat amer que la plupart des enfants étaient très petits pour leur
âge. Les jeunes de 12 ou 13 ans paraissent souvent de la taille d'enfants de 7 ans. Leur
développement physique et psychique est ralenti de façon inquiétante. A cela il y a plusieurs
raisons : entre autres une alimentation insuffisante et le stress, auquel sont exposés les enfants qui
vivent l'été au bord de la frontière à Medjitlija.
Beaucoup de ces enfants, mais aussi des adultes, se plaignent de migraines. Ces derniers temps
apparaissent toujours plus de problèmes respiratoires et de l'asthme. L'assistance médicale est



faible, sinon inexistante. Les gens se sentent seuls, abandonnés. Un père racontait au pasteur
EEM Mihail CEKOV qu'il s'était rendu chez le médecin avec sa fille gravement malade. Le
médecin examina l'enfant, mais ne lui prescrivit ensuite aucun médicament. Au père qui lui en
demanda la raison, le médecin aurait seulement répondu : « Tu es un réfugié. Eh bien si je
t'établis une ordonnance, cela ne te rend pas service de toute façon puisque tu ne peux pas payer
le médicament. » Et quelques jours auparavant, un représentant de la communauté internationale
qui a chassé les Roms du Kosovo demandait à l'un des responsables roms pourquoi ils se
trouvaient là en Macédoine...
Les Roms espèrent des temps meilleurs. Jusque-là, beaucoup d'entre eux auront encore une fois à
souffrir du froid. Ils vivent dans le froid ; ce froid est aussi sensible dans leurs pièces, parce qu'ils
n'ont pas les moyens de se payer le chauffage. Les collaborateurs EEM en Macédoine feront à
l'avenir pour ces personnes tout ce qui est en leur pouvoir.

Urs SCHWEIZER,
secrétariat de l'évêque

Ce témoignage (et bien d'autres encore) rend non seulement compte de la vitalité de nos Églises
soeurs en Europe de l'Est mais aussi de leur besoin urgent d'aide pour se développer et répondre
aux immenses besoins créés par la détresse ambiante.
Retrouvez sur EEMNI l'intégralité des dépêches ; les informations de l'Église, un support à la
prière d'intercession. Le Seigneur cherche des intercesseurs, qui montent sur la brèche et plaident
la cause des autres... (http://eemnews.umc-europe.org/).

Jean-Philippe WAECHTER

La pertinence du message biblique aujourd'hui

Ceci est le résumé de la deuxième conférence donnée par le professeur Jacques BUCHHOLD,
enseignant en Nouveau Testament à la Faculté Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-
Seine (Yvelines), lors de son passage à l’Église Évangélique Baptiste de Colmar (Haut-Rhin) le
20 septembre 2003 (cf. numéro de novembre 2003 pour la première partie).
Dans cette conférence, Jacques BUCHHOLD a montré quelle est la pertinence pour aujourd'hui
de ce livre souvent méconnu qu'est la Bible.
Un monument littéraire et historique :
Remarquons tout d'abord qu'elle est un véritable monument littéraire : elle contient 66 livres,
écrits par des auteurs très divers (rois, berger, médecin, etc.) au long de 1300 ans.
Ensuite, la Bible est un monument historique.
Prenons par ex. l'endroit où la Bible situait la ville de Ninive : Voltaire disait qu'il n'y avait que
du sable à cet endroit et que la ville n'avait jamais existé. Mais c'est la Bible qui avait raison ! En
effet, quand on a creusé, on a découvert des ruines...
Deux exemples de rencontres entre la Bible et l'archéologie :
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La guerre a souvent bloqué la situation en Palestine, mais les fouilles archéologiques prouvent
fréquemment que la Bible avait raison et on assiste à des rencontres intéressantes entre ce « vieux
bouquin » qu'est la Bible et l'archéologie. L'une de ces récentes rencontres a été suscitée par la
découverte en décembre 2000 d'un ossuaire (une sorte de boîte contenant des ossements) portant
l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus » (cf. notre numéro de décembre 2002). Une
étude a montré que cet ossuaire date probablement du premier siècle ap. JC, les trois noms
mentionnés sont fréquents, mais il est exceptionnel qu'un ossuaire ne mentionne pas que le
défunt, surtout qu'il parle d'un certain Jésus ! André LEMAIRE a authentifié cet ossuaire ainsi
que les autorités juives l'ont fait dans un premier temps, mais une autre expertise semble démentir
cela… Disons simplement que Flavius JOSÈPHE (un historien de Palestine au premier siècle)
parle du « frère de Jésus appelé Jacques »…
Une autre rencontre entre la Bible et l'archéologie a été la découverte en 1947 à Qumrân de
manuscrits qui datent de l'époque de Jésus. Ces découvertes ont révolutionné ce qu'on pensait de
la Bible. En effet, les manuscrits de l'Ancien Testament dont on disposait jusque-là dataient
d'environ 900 ans ap. JC alors que ceux retrouvés à Qumrân datent du premier ou du deuxième
siècle avant JC. Cela représente une « distance » d'environ 1100 ans. Or, ce qui est remarquable,
c'est que les manuscrits trouvés à    Qumrân sont presque identiques à ceux dont on disposait
jusqu'alors. Ce qui signifie qu'en plus de 1000 ans, les copistes ont réalisé un travail de copie
extrêmement méticuleux. On peut donc raisonnablement supposer que leurs prédécesseurs
mettaient le même soin à leur travail et que nous disposons donc de copies très fidèles aux textes
originaux (qui sont perdus).
Mais a-t-on des raisons de penser que ce livre avait quelque chose d'important à l'époque et qu'il a
de l'importance pour nous aujourd'hui ?
Le message de la Bible pour nous aujourd'hui :
La Bible contient un message important pour nous aujourd'hui. Elle n'est pas simplement
constituée de petites histoires isolées, mais ces histoires s'inscrivent dans un cadre, dans une
vision du monde très originale qui s'organise en trois temps : création – chute – rédemption.
Cela peut sembler banal, mais c'était révolutionnaire aux temps bibliques de penser qu'un jour, un
dieu avait parlé et créé le monde : aucune autre religion n'avait jamais dit ça ! Jusqu'à Moïse,
l'idée qu'il n'y avait qu'un seul dieu n'existait pas.
Le mal moral :
Avant l'apparition du monothéisme, le mal et le bien se comprenaient dans le paganisme comme
l'expression d'une lutte entre les divinités. Cela n'est évidemment plus possible quand on n'a
qu'un seul Dieu ! Dans ce cas, toute la création est bonne et le mal devient injustifiable, tout mal
devient moral. Seule la Bible fait de la mort de l'homme un mal moral, ou plus exactement un
jugement de Dieu sur le mal moral. En effet, si Dieu est le créateur, le mal devient quelque chose
de terrible puisque les hommes et les femmes qui meurent sont des créatures de Dieu : ça change
tout !
Des conséquences concrètes :
Il y a des conséquences très concrètes à cette vision du monde :
- selon le philosophe Karl JASPERS (1883-1969), la science n'a pu apparaître que dans un monde
chrétien, car lorsque vous êtes dans un monde où tous les éléments sont comme « envahis » par
des démons, cela suppose une présence spirituelle dans les objets, le divin est partout, le monde
est comme « enchanté ». Et quand à chaque phénomène qui se produit, on trouve une explication
religieuse, cela n'encourage pas la recherche scientifique !
- L'écrivain Bernard-Henri LÉVY souligne que c'est l'héritage judéo-chrétien qui a fait découvrir
l'intériorité. Il dit que dans la tragédie grecque, les individus sont les jouets des divinités. Il en est



tout autrement dans la Bible. Selon lui, il suffit de lire l'histoire de Job : celui-ci perd tout, sa
femme le renie, et tout cela est dû au diable. Pourtant il ne le cite pas mais ne fait que s'adresser à
Dieu… Ou bien dans les psaumes, il est fréquemment question de gens qui parlent de leur
souffrance à Dieu et lui crient leur douleur. C'est l'expression d'hommes et de femmes qui se
plaignent justement parce qu'il y a Dieu ! On est loin des divinités païennes. Comment voulez-
vous vous révolter s'il n'y a pas Dieu ?
C'est cet héritage-là qui a permis de découvrir l'intériorité.
L'actualité du message biblique : la vérité et la résurrection
- Dans le monde païen, il n'y a pas une mais des vérités, alors que la Bible souligne qu'il y a une
seule vérité. Face à une laïcité molle qui laisse chacun dans ses idées sans chercher à le
convaincre qu'il a tort, laïcité qui interdit la conviction et « fabrique » des gens qui ne savent plus
ce qu'il faut penser, la Bible affirme des certitudes absolues et valables pour tout le monde. La
chanteuse Mylène FARMER retraduit bien la pensée majoritaire de notre monde moderne quand
elle affirme dans son album « Les Mots » qu'il n'y a plus d'enchantement et qu'elle pose la
question : « Comment puis-je savoir que l'autre comprend ce que je veux dire quand je lui dis : "
Je t'aime " ? »
- Enfin, le message de l'Écriture concernant la mort est particulièrement pertinent pour
aujourd'hui. En effet, la mort ne fait plus partie de notre expérience et pourtant elle fait partie de
l'expérience de chacun. La mort est-elle la fin de tout de sorte que nous pourrions dire : «
Mangeons et buvons car demain nous mourrons » ? Non, la Bible nous permet d'affirmer qu'il y a
la résurrection : le message de la Bible est un message d'espérance !
A suivre.

Christian BURY

STEVEN LLOYD

Steven LLOYD est pasteur de l'Église Protestante Évangélique Méthodiste de Narbonne depuis
environ cinq ans.
Messager Chrétien : Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Steven LLOYD : Je suis américain. J'ai grandi dans les états d'Indiana et de Georgie. Je me suis
converti à l'âge de 4 ans. A l’âge de 16 ans je me suis engagé davantage pour le Seigneur et peu
après j'ai eu ma vocation pour le ministère. J'ai grandi dans les Églises de Pentecôte, mais en
étudiant la Bible j'ai découvert que je n'étais pas pentecôtiste. Je suis devenu membre de l'Église
Évangélique Méthodiste aux États-Unis et je suis allé faire des études universitaires à Asbury
College dans le Kentucky.
C'est là que j'ai découvert la pensée de John WESLEY et elle correspondait à la compréhension
que j'avais moi-même de l'enseignement biblique.
En 1975 je suis venu en France avec Opération Mobilisation. J'ai travaillé un mois à Metz avec
l'Église Évangélique Méthodiste, puis un mois à Brest. Cette expérience a confirmé un appel pour
la mission. J'ai dit au Seigneur que j'étais prêt à aller n'importe où, sauf en France. Pourquoi ?
Simplement parce que j'ai vu à quel point le travail était difficile en France et j'ai su que pour «
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tenir » il fallait être absolument certain de l'appel de Dieu. Et bien sûr, c'est en France que Dieu
m'a appelé à exercer mon ministère.
Ma femme, Sue Anne, vient de l' « Evangelical United Brethren Church » (l'ancienne
Evangelische Gemeinschaft) dans l'état de l'Oregon. Nous nous sommes rencontrés à Asbury
College. Elle a aussi reçu un appel du Seigneur pour devenir missionnaire quand elle était jeune.
C'est en 1985 que nous sommes venus en France avec nos deux fils, Matthew et Nathan, pour
travailler à Viroflay dans les Yvelines. Avec toute une équipe missionnaire, nous avons implanté
une Église qui aujourd'hui fait partie de l'Alliance Chrétienne et Missionnaire. Pendant ce temps-
là Dieu nous a donné deux autres enfants, Phillip et Elizabeth.
Nous sommes allés à Moscou, en Russie, en 1993. Là-bas j'étais professeur et doyen académique
de la Faculté de Théologie Chrétienne Évangélique de Moscou. C'était une expérience
inoubliable, mais mon coeur était encore en France. En 1994 nous sommes retournés aux États-
Unis où j'ai servi comme pasteur d'une Église Évangélique pendant deux ans dans la ville de
Spokane dans l'état de Washington. C'est à la fin du mois de février 1999 que je suis venu à
Narbonne pour devenir pasteur de cette Église naissante, après avoir vécu dans une caravane
pendant deux ans et demi et avoir traversé les États-Unis cinq fois à la recherche d'un soutien
financier pour le ministère à Narbonne !
MC : Peux-tu décrire ton travail actuel à Narbonne ?
SL : La majeure partie de mon travail est celle de n'importe quel pasteur. Je prie régulièrement
pour tous les membres et amis de l'Église, je prépare le message pour le culte et les études
bibliques qui sont au centre du ministère à Narbonne. Nous avons actuellement deux études
bibliques en semaine. Elles ont lieu dans des foyers, l'une à Lézignan (15 km de Narbonne) le
mardi soir et une à Azille (35 km de Narbonne) le vendredi soir. Nous sommes en train de
considérer la possibilité de démarrer une étude biblique sur Narbonne même le lundi soir. Ces
derniers temps nous avons rencontré plusieurs personnes anglophones et il est possible que nous
ajoutions aussi une étude biblique en anglais.
Au culte et aux études bibliques s'ajoutent des visites. Comme l'Église est encore petite et que
nous nous voyons tous le dimanche (et certains pendant la semaine aux études bibliques), les
visites ne prennent pas beaucoup de temps de manière régulière. Cependant, quand il y a des gens
qui passent par des épreuves, cela devient plus important et prend pas mal de temps.
Dernièrement William, un anglais qui avait visité l'Église deux fois, a appris qu'il avait un cancer.
J'ai pu le visiter à l'hôpital plusieurs fois par semaine pendant presque un mois pour prier avec lui
et l'accompagner jusqu'à sa mort. Alain, un proche ami, a eu un accident de sport qui l'a plongé
dans le coma. Bien que la famille soit catholique, j'ai pu faire un accompagnement spirituel. La
femme m'a dit qu'elle a de l'espoir puisqu'elle a vu ce que Dieu a fait pour Matthew. J'ai rendu
visite à Alain à Montpellier puis à Cerbère plusieurs fois.
Un autre aspect du travail, ce sont les réunions (conseils d'Église, pastorales, collège synodal,
comité directeur, etc.). Des situations difficiles dans l'Église ont fait que depuis quelques temps
nous avons eu des réunions du conseil plusieurs fois par mois. Je crois que la situation est en train
de se résoudre et que nous pourrons revenir à une réunion du conseil par mois. Ceci dit, nous
sommes en train de préparer la création de l'association cultuelle et nous essayons de mettre notre
salle aux normes de sécurité, ce qui va encore prendre du temps et de l'énergie, mais c'est
encourageant de voir que l'Église avance.
Il y a aussi des activités spéciales. Dans le cadre de l'Année de la Bible nous avons projeté un
film sur les rouleaux de la Mer Morte. Au mois d'août nous avons passé le film « Jésus » trois
soirées de suite en anglais, français et allemand. En septembre nous avons eu la visite d'un
responsable de « Portes Ouvertes » qui nous a montré un film sur l'Église persécutée en



Amérique du Sud. Chaque trimestre nous organisons un repas d'Église. Nous avons beaucoup
travaillé pour préparer la fête de l'Église du mois de décembre. Je travaille aussi régulièrement
avec notre groupe de jeunes.
En dehors de l'Église locale, je fais partie d'une pastorale régionale et d'un groupe inter-religieux
(catholiques, protestants, évangéliques, juifs et musulmans). Ces dernières années je me suis
aussi engagé dans la cité en travaillant avec les jeunes dans le cadre du club de base-ball de
Narbonne. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Alain, l'entraîneur de l'équipe, dont je parlais
plus haut. Cela faisait quatre ans que j'étais son assistant lorsqu'il a eu son accident. J'ai alors
essayé de prendre le relais et l'équipe senior a terminé la saison en devenant champion de
Languedoc-Roussillon. Je me suis retiré des responsabilités dans le club pour cette année afin de
me consacrer davantage à l'Église et à ma famille.
A tout cela s'ajoutent les responsabilités par rapport à la mission américaine. J'ai des rapports à
faire chaque mois et des lettres à envoyer aux 1400 personnes et Églises qui soutiennent notre
ministère à Narbonne.
Et tout cela ne fait (officiellement) qu'un mi-temps ! Pour aider à payer nos factures, je travaille
10 heures par semaine pour une société Internet à Narbonne.
MC : Nous avons beaucoup prié pour Matthew au moment où il souffrait du cancer, comment va-
t-il maintenant ?
SL : Il a eu son troisième contrôle fin octobre. Tout va bien. Il a pris un peu de poids ce qui a plu
au médecin, mais il reste très mince. Il a commencé à faire du sport (judo et ju-jitsu) avec son
frère Phillip et il suit un cours sur cassette vidéo sur les fondements du droit américain. C'est un
cours préparatoire pour faire des études de droit afin de devenir avocat aux États-Unis. Si cela lui
plaît, il pourra s'inscrire dans une faculté de droit qui donne des cours par correspondance et par
Internet (format « e-chat » comme pour la commission de communication). Cela le préparera
pour le barreau dans l'état de Californie.
Pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont prié (et qui prient encore) pour Matthew et toute
la famille.

Un peu de toi pour Mada

L'équipe
Du 31 juillet au 21 août, une équipe de 20 jeunes adultes dont 7 de l'Église Évangélique
Méthodiste Munster, sont partis à Majunga (Nord-Ouest de Madagascar), dans le collège où j'ai
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effectué ma coopération il y a 3 ans. L'idée était d'aider le collège par des travaux de
réhabilitation, mais surtout de découvrir la culture malgache en vivant cette aventure avec la
chorale FMZ (= Feo Mahafaly ny Ziona, la voix mélodieuse de Sion) de l'Église locale, nous
dirions ici le groupe de jeunes. Ce projet reposait donc sur 3 entités : le collège avec son directeur
qui a établi les travaux à faire par ordre de priorité, la chorale et ses 40 membres âgés de 16 à 25
ans et l'association Joie et Vie (Altkirch) dont dépendait notre camp.
Les travaux réalisés
Nous avons rebâti une classe de cours préparatoire détruite en 1985 par le cyclone Kamissy qui
ravagea Majunga à 75%. Même si depuis le collège avait chaque année réalisé des travaux, son
budget n'avait pas encore permis de réhabiliter cette construction isolée (10 m x 5 m) qui s'avérait
indispensable vu l'ouverture d'une classe de maternelle en 2002. Maçonnerie, peinture, électricité,
charpente mais également réalisation de 15 « tables-bancs » en bois (pour 15 x 3 écoliers) : tout
cela fut réalisé par la chorale et notre équipe en 2 semaines.
Comme tout le monde ne pouvait travailler en même temps dans ce bâtiment, d'autres équipes se
sont occupées de « petits chantiers ». Pose d'un 2e néon et réfection des tables dans toutes les
salles de classe, électrification complète de la grande salle de réunion, rénovation des rigoles
(pour éviter un bourbier en saison des pluies) et des escaliers extérieurs (trois tonnes de béton fait
à la main en une journée !)
La tournée avec la chorale
Entre les deux semaines de travaux, nous sommes partis quatre jours en tournée avec la chorale,
visitant deux villes à 80 km de Majunga (= cinq heures de taxi brousse). Lors des deux concerts,
la chorale avait invité les chorales locales à venir se produire. Elle faisait ensuite un tour de chant
seule et nous terminions le concert ensemble, notre groupe ayant répété avec elle deux danses et
deux chants en malgache. Le public n'a certainement pas été impressionné par nos voix, mais il
fut vraiment ravi et très surpris de voir des Français faire des danses traditionnelles avec des
Malgaches.
Les Français sont encore vus comme ceux qui détiennent l'argent, le pouvoir et sont donc perçus
comme étant inaccessibles. Notre plus grand témoignage pour ces gens de la brousse n'a donc pas
été de rénover le collège, mais de montrer que des Malgaches et des Français peuvent chanter,
danser et travailler ensemble, sans esprit de dominant et dominé. Entre le directeur, le président
de la chorale et notre groupe, nous avons toujours fait attention à ce que personne ne soit ainsi
dirigé par l'autre. Quant aux finances, chacun a pourvu aux différents projets selon ses moyens,
toujours dans le but de partager et d'éviter la notion de domination financière.
Et la suite… ?
La réalisation de ce projet a été possible grâce à la générosité de beaucoup de personnes,
d'Églises, d'entreprises, de mairies et de collectivités territoriales. Nous sommes aujourd'hui
heureux de pouvoir vous présenter les reportages et le film réalisés lors de ce voyage. Les dates
déjà prévues sont les suivantes : Munster le 11/01/04,  n'hésitez pas à me contacter pour une
soirée dans votre Église (GEORGE Frédéric, 3 chemin des Cigognes, 68140 Luttenbach-près-
Munster, Tél. : 03 89 77 49 91).
Quant à la suite, pourquoi ne pas y retourner… en 2006 ?

Frédéric GEORGE



PREMIÈRE RENCONTRE DU COMITÉ REPRÉSENTATIF
          Texte reçu le 5 décembre 2003

Le mardi 25 novembre 2003, le comité représentatif du Conseil National des Évangéliques en
France (CNEF) s'est réuni à Lognes pour une première séance de travail.
Au menu de cette rencontre, du court terme avec la préparation de la journée du 12 janvier
2004 où les représentants d'une quarantaine d'Unions d'Églises, de l'Alliance Évangélique
Française (AEF) et de la Fédération Évangélique de France (FEF) se sont retrouvés pour partager,
jeûner et prier comme ils le font désormais deux fois par an depuis janvier 2001.
Le moyen terme a aussi animé une partie des travaux du comité avec la mise sur pied de
groupes de travail. Le premier d'entre eux a pour mission de réfléchir à la déontologie des
relations entre Églises Évangéliques et d'élaborer une charte de collaboration. Il est coordonné
par Antoine SCHLUCHTER, président des Églises Réformées Évangéliques Indépendantes et on
y trouve entre autres le professeur Louis SCHWEITZER, Michel CHARLES, président de l'AEF,
et les pasteurs Stéphane LAUZET (secrétaire général de l'AEF) et Dominique FERRET
(secrétaire général de la FEF). Le second groupe, coordonné par le pasteur et missiologue Daniel
LIECHTI, doit s'attaquer à la question de l'implantation d'Églises : concertation et stratégie sont
à l'ordre du jour. Le troisième groupe, coordonné par Frédéric BAUDIN, vice-président de l'AEF,
s'occupe d'éthique. Il va s'efforcer de faire circuler les travaux des différentes commissions
d'éthique existantes et élaborer des documents sur tel ou tel sujet à la demande du CNEF.
Le long terme n'a fait l'objet que de quelques allusions à travers l'adoption ou non d'une structure
juridique. Lors des premières rencontres du CNEF, le choix s'est nettement porté vers une plate-
forme légère sans support juridique. Pour certains, il faudrait toutefois aller plus loin. La question
reste donc ouverte.

Composé d'une quinzaine de personnes, représentant 5 mouvances différentes des Églises
évangéliques en France (AEF et FEF qui sont à son origine, Églises évangéliques membres de la
FPF, Églises Pentecôtistes et charismatiques, Assemblées de Dieu), le comité représentatif du
CNEF prépare les rencontres du CNEF et veille au suivi des décisions prises. En font partie à ce
jour, Christian CAPRON, Alain DENIZOU et Michel FOREY au titre des Assemblées de Dieu,
Dany HAMEAU, Daniel LIECHTI et Alain STAMP au titre de la Fédération Évangélique de
France, Frédéric BAUDIN, Étienne  GROSRENAUD et Bernard NUSSBAUMER au titre de
l'Alliance Évangélique Française, Étienne LHERMENAULT et Antoine SCHLUCHTER au titre
des Églises Évangéliques membres de la FPF, Jean-Claude NORTH, Jean-Marc POTENTI et
Jean-Pierre RICHE au titre des Églises Pentecôtistes et charismatiques, Dominique FERRET et
Stéphane LAUZET respectivement secrétaires généraux de la FEF et de l'AEF.

Ranimer la flamme… et l’entretenir
Animation : Gérard KRIEGER (pasteur et thérapeute de couples), René LAMEY(pasteur et conseiller      conjugal),

Valérie WIEST (professeur des écoles et animatrice)

Logo AEF
Logo FEF



* Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à :
Centre de Vacances Landersen, 68380 Sondernach
Tél. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31
E-mail : info@landersen.com, site web : www.landersen.com

Muntzenheim-Colmar

L'année 2003 a été l'année de la Bible. C'est à cette occasion que les différentes communautés
chrétiennes de nos villages se sont réunies pour organiser une semaine centrée sur l'exposition de
ce livre inépuisable qu'est la Bible. Les méthodistes, les mennonites, les luthériens et les
catholiques ont travaillé ensemble dans un même but, celui de faire connaître la Bonne
Nouvelle !
Pendant cette semaine, des réunions de prière et d'évangélisation ont eu lieu ainsi que des
animations pour les enfants. Dans un complexe immobilier récemment construit, des exemplaires
plus ou moins anciens de la Parole de Dieu ont été exposés et pouvaient être feuilletés.
Cette exposition s'est terminée par un office oecuménique où notre groupe de jeunes est entré en
action. Il avait été décidé de nous confier une partie du culte (à nos risques et périls !!). Nous
avons donc usé de nos talents d'acteurs pour mettre en scène deux      sketchs.
Lors de nos rencontres hebdomadaires du samedi soir nous nous sommes répartis les rôles, la
mise en scène et avons répété. Le Jour "J" nous avons présenté « Le Diagnostic » et 
« L'Hospitalité d'Abraham » qui ont bien plu au public.
Cette expérience nous a encouragés à poursuivre dans la voie du théâtre et nous avons entrepris
d'écrire notre propre sketch pour la fête de Noël du 25 décembre !!!

Le sketch « Questions pour des millions de cadeaux » se présentait sous la forme d'un jeu télévisé
avec quatre candidats et un présentateur. Une série de questions sur la fête de Noël ont été posées
et chaque bonne réponse (« bidon » bien sûr) entraînait un cadeau (tout aussi « bidon »). Nous
avons également proposé de « vraies fausses » publicités, en terminant sur un chant : « Oh quel
beau jour » (NDLR : version française du célèbre « Happy days »). Tout le monde a pu évoluer
dans son domaine (certains étant très doués pour la technique, d'autres dans le domaine artistique
ou la musique).
Ce sketch montre que l'essentiel de la fête de Noël ne réside pas dans les cadeaux, dans les
lumières ou encore dans les repas, mais bien dans la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-
Christ. Dans notre monde ce sens de Noël est délaissé par rapport aux autres connotations qu'on a
voulu donner à cette fête. Il est important chaque jour de redécouvrir l'amour de Dieu pour nous,
manifesté en Jésus.



Merci au Seigneur pour tous les dons qu'il nous a accordés ! Que nous puissions vraiment les
exploiter pour sa gloire !

Pauline OBRECHT

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  O r d i n a i r e  d e  l ’ UEEM
Samedi 3 (en début d’après-midi) et dimanche 4 avril 2004

au centre « Chênes de Mamré » à Montmeyran (près de Valence)

Les personnes venant de loin seront hébergées. Des informations supplémentaires vous parviendront.

Fédération Évangélique de France,
région Alsace

Depuis quatre ans la Fédération Évangélique de France (FEF) a entrepris de réorganiser son
fonctionnement en développant les relations entre les Églises et oeuvres adhérentes au niveau des
grandes régions françaises. De plus, chaque région est dorénavant représentée au sein du comité
national par un délégué élu au plan régional. Avec quelques autres, l'Alsace fait figure de région
pilote dans cette démarche, amorcée de longue date par des habitudes fructueuses de coopération
entre les différentes mouvances évangéliques au plan local.
Pour les deux prochaines années, le comité régional, chargé d'animer l'action régionale, réunit
autour du délégué régional Roland HAUSWALD (U.E.C.E), Émile FATH (JANZ TEAM
France et membre de l'E.E.M. Tabor de Mulhouse), Markus GLAUSER (Chapelle Évangélique
de Mulhouse), Jean-Marc SCHMITT (Église Évangélique d'Alteckendorf) et Christian
WALDMEYER (U.E.E.M.).
Les associations adhérentes d'Alsace ont convenu de réunir leurs délégués deux fois par an en
Assemblée Générale à l'invitation de l'une d'entre elles : au printemps pour un temps de formation
thématique (le droit local en 2002, la communication en 2003, …), et à l'automne pour mettre en
commun les préoccupations et les propositions des membres et relayer les impulsions de la
Fédération en faveur d'initiatives telles que 7 jours de prière pour les autorités, Pro Christ,
l'Année de la Bible, etc. Pour 2004, à l'occasion des 35 ans de la Fédération, la FEF Alsace
nourrit le projet d'une conférence de presse destinée à faire mieux connaître l'identité évangélique
aux relais d'opinion régionaux.
Au travers des contacts fraternels répétés qu'elle suscite entre les responsables d'Églises, la FEF
Alsace souhaite contribuer à l'unité du témoignage des enfants de Dieu dans notre région.

Christian WALDMEYER

P.S. : Au niveau national, la FEF s'efforce de constituer une cellule de communication
susceptible de répondre rapidement aux sollicitations médiatiques sur des sujets d'actualité et
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de société. L'appel est lancé à toute personne (peut-être issue de nos rangs) disposée à rédiger des
réponses documentées présentant une réflexion évangélique sur des questions de sa compétence
(sociale, théologique, juridique, scientifique…). Merci à ceux qui se laisseront interpeller de me
signaler leur disponibilité.

Iran : 4 spécialistes de Medair évaluent les besoins à Bam
(7 janvier 2003)

A l'aube du 26 décembre, un terrible tremblement de terre a tué plus de 30 000 personnes dans la
province de Kerman, au sud-est de l'Iran. Avec 80% des habitations détruites, plus de 70 000
personnes se sont brutalement retrouvées sans abri.
Medair vient d'envoyer 4 spécialistes sur les lieux. Medair évalue l'aide déjà en place et identifie
les besoins non couverts à court et moyen terme pour apporter rapidement des solutions. Cette
mission est effectuée en collaboration avec CORD et ZOA.
L'équipe étudie particulièrement les besoins dans les secteurs suivants :
- Eau et assainissement : construction de latrines.
- Hygiène : distribution de kits d'urgence.
- Protection contre le froid : matériel de cuisine et de chauffage.
- Santé publique : réhabilitation ou construction de postes de santé.
Votre aide peut leur permettre de développer les actions qui amèneront un soulagement vital aux
souffrances des victimes les plus vulnérables.
Pour plus d'informations, contactez Gino BALOCCO, coordinateur national, au 04 75 59 88 28
ou Medair, 1 rue G. Bizet, 26000 Valence, e-mail : france@medair.org
Medair est une organisation non gouvernementale qui vit entièrement de dons. Vous pouvez faire
des dons en ligne sur leur site www.medair.org (mention Iran) ou en Suisse par CCP 10-648-6 et
en France, par CCP 39 00 00 W Grenoble.
Pour les dernières nouvelles (mise à jour hebdomadaire) : http://www.medair.org
Adresse du siège international Medair France pour la Suisse : Chemin du Croset 9, CH-1024
Ecublens, Tel : +41 (0)21 694 3535, E-mail : severine.flores@medair.org

Medair « de la survie vers la vie »
Aide humanitaire internationale   Allemagne, Angleterre, France,   Hollande, Suisse.

Colmar

Logo Medair



Photo parue dans le journal « L’Alsace »

Une fête de Noël réussie !
Nous avons eu notre fête de Noël de l'EEM de Colmar et du club d'enfants le dimanche 21
décembre 2003 à 15h. Cette fête a rassemblé une 60aine de personnes.
Le club d'enfants a préparé cette fête avec beaucoup d'enthousiasme. Les enfants ont appris
plusieurs chants :
- Bonjour à l'enfant Jésus : ce chant retrace la naissance de Jésus. Les enfants étaient déguisés
en bergers, en mages, l'un d'entre eux en Siméon et une en Marie.
- Joyeux Noël : ce chant exprime la joie de Noël, car un enfant est né, Jésus, pour nous sauver.
- Point de place : ce chant parle de Jésus qui souhaite entrer dans le coeur de chacun. Les enfants
qui l'interprétaient avaient chacun une lanterne allumée, fabriquée par leurs soins (cf. photo).
Les enfants avaient aussi préparé une saynète de Noël « Le Père Martin ». Chacun des quinze
enfants participant avaient un rôle bien approprié. Ils ont joué avec beaucoup de spontanéité et de
joie.
Au cours des semaines qui avaient précédé la fête, les enfants du club avaient étudié et appris par
coeur un verset : « Il est né pour vous un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2.11). Ils
l'ont récité devant toute l'assemblée et ensuite chaque adulte a reçu une petite carte en souvenir
comportant ce verset. Christian BURY (pasteur) en a profité pour apporter une courte méditation
en précisant le sens des mots Sauveur, Christ et Seigneur.
Ce culte de Noël a été accompagné par des chants classiques au piano et à la flûte (« Ô douce
Nuit », « Il est né le divin enfant », « Les anges dans nos campagnes », « Mon beau sapin »). Un
poème de Noël a été lu et un conte de Noël a été raconté aux enfants…. et à toute l'assemblée.
A la fin, un petit paquet cadeau a été offert à chacun des enfants.
Après cette merveilleuse fête, jeunes et moins jeunes ont été conviés au goûter servi dans la salle
du rez-de-chaussée. Gâteaux, brioches, « winachtsbredalas » (petits gâteaux de Noël), chocolat
chaud et café ont été dégustés au cours de ce moment de convivialité et de partage dans la pure
tradition de Noël.

Anne BURY

Genève
Dédicace du presbytère
Le dimanche 14 décembre 2003 fut la date choisie par l'EEM d'Onex/Genève pour dédicacer,
après le culte, la propriété située à quelque 150 mètres du complexe de Béthel. La propriété
consiste en une maison d'habitation de 5 chambres à coucher, récemment acquise pour loger le
couple pastoral François et Christine ROUX avec leurs 4 enfants et pour l'utiliser comme maison
d'accueil pour des réunions pastorales.
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Le culte de ce dimanche de l'Avent était également un événement spécial avec la présence de
représentants venus de 3 continents (Amérique, Europe et Afrique) et du surintendant, Daniel
NUSSBAUMER. C'était la fête de Noël de l'école du dimanche et les enfants dirigés par Sylvia
OTTO ont présenté des chants, des louanges, des prières tout au long du culte. Les instruments
utilisés par ces futurs virtuoses sont la flûte traversière, le piano, le saxophone, la guitare et
l'orgue. Sylvia a rappelé l'importance de la signification de l'étoile pour nous, ce qui l'a conduite à
enseigner aux enfants les rudiments de l'astronomie. Ensuite il y eut une production de la Nativité
jouée par les enfants. Chacun dans l'assemblée reçut une étoile confectionnée par les enfants
comportant le nom de Jésus. Elle symbolisait l'étoile du matin.
Après le culte, l'assemblée s'est dirigée vers le presbytère où la famille ROUX l'attendait. Le
surintendant nous a donné les explications de ce qui avait conduit à l'achat de la propriété. En
effet, pour que le foyer Béthel puisse continuer à fonctionner de manière rationnelle, il fallait
augmenter le nombre de lits. Un projet d'agrandissement prévoyant une capacité de 60 lits
(actuellement une vingtaine seulement) était en cours de démarrage. Une solution pour reloger la
famille ROUX, qui occupait provisoirement un appartement à Béthel, a dû être trouvée, d'où la
décision d'acquérir le presbytère. Après la cérémonie de dédicace conduite par le surintendant,
l'assemblée s'est régalée d'une copieuse collation préparée par Christine et ses aides.

Peter KARUNARATNA

Vendredi 5 mars 2004 

Animées par la foi, les femmes façonnent l’avenir
La proposition de prière vient cette année des femmes du Panama

PÂQUES A LANDERSEN
Venez…    du jeudi 8 avril (19h) au lundi de Pâques 12 avril (midi).
pour vous ressourcer par la Parole de Dieu, partager la joie de la communion fraternelle, vous
reposer au calme de la montagne printanière, avec le thème :

Prières de Jésus… prières de ses disciples...
Orateur : Yan NEWBERRY

Organisation : Daniel et Annie HUSSER
Au programme : enseignements, cultes du Vendredi-Saint et du Dimanche de Pâques,
promenades et excursions, veillées avec films, repos et détente.

Le LUNDI DE PÂQUES
CULTE POUR TOUS, à 10 heures,

a v e c  l ’ o r a t e u r  e t  u n  g r o u p e  m u s i c a l .
Les enfants en dessous de 12 ans seront pris en charge pendant les réunions.
Les inscriptions sont reçues dès à présent au Centre de Vacances Landersen 68380
Sondernach, tél. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31

Logo JMP

dessin



Collecte DE construction 2004 - EEM d'Agen.
Depuis près de 5 mois, l'Église Évangélique Méthodiste d'Agen a entrepris avec succès la
rénovation totale de l'appartement pastoral vieillissant afin d'accueillir convenablement, en
février 2004, la famille Rudolph. Ces travaux constituent la première phase d'un projet de
construction qui verra d'ici 18 mois le renforcement et l'isolation de la toiture, l'aménagement des
combles, la mise aux normes de la chaudière et la rénovation des salles communautaires (dont la
cuisine) pour augmenter la capacité d'accueil de nos bâtiments. Entièrement financée par des
dons des membres de l'Église, cette première phase des travaux se termine à peine et déjà nous
préparons les étapes suivantes !
Les Églises de l'UEEM recevront, dans les prochaines semaines, une présentation (CD ROM) et
un montage photo détaillant notre projet afin que vous puissiez mieux évaluer les objectifs que
nous nous sommes fixés. Le budget des travaux restants est évalué à 30 000 euros. Nous
comptons sur votre générosité et vos prières, et vous en sommes particulièrement reconnaissants.

La commission finances de l'EEM d'Agen

(OEuvres et autres)

OEUVRES ADRESSE TEL CULTE

ASSOCIATION BETHESDA 1 rue du Gal Ducrot Président Bernard BRINKERT 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG Vice-prés. et  pasteur Daniel ROMAN

BETHESDA ARC-EN-CIEL même adresse Directeur Daniel ROHE 03 88 56 72 28
Fax : 03 88 56 72 51

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

BETHESDA CONTADES 14 bd Gambetta Directeur Philippe HARTWEG 03 88 36 42 00
67000 STRASBOURG

FOYER CAROLINE 20a rue du Gal de Lattre Directrice Nicole AMBEIS 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

MAISON DE RETRAITE Rue Malbeck Directeur Jean-Marc DONNAT 04 67 82 22 41 vendredi 15 h
30570 VALLERAUGUE Dir. Adj. Régis TEISSONNIERE Fax : 04 67 82 22 64 E-MAIL: donnat.j-m@wanadoo.fr

CENTRE DE VACANCES LANDERSEN Directeur A. JARRIER (à p. du 12/2) 03 89 77 60 69 E-MAIL: info@landersen.com
68380 SONDERNACH Président Daniel HUSSER 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

SITE INTERNET ADRESSE

Jean-Philippe WAECHTER http://www.umc-europe.org/ueem
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Jean-Philippe BRINKERT 23 rue de Bâle 68 440 ZIMMERSHEIM 03 89 65 42 04 (+ fax) jpbrinkert@aol.com

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

La parabole des nombrils

Cela me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu'ils ont de se regarder le nombril au lieu

de regarder les autres. J'ai fait les nombrils sans trop y réfléchir, comme un tisserand qui

arrive à la dernière maille et qui fait un noeud, comme ça, pour que ça tienne, à un endroit

qui ne paraît pas trop...

J'étais trop content d'avoir fini ! L'important pour moi, c'était que ça tienne... Et d'habitude

ils tiennent bon, mes nombrils, mais ce que je n'avais pas prévu, ce qui n'est pas loin d'être

un mystère même pour moi, c'est l'importance qu'ils accordent à ce dernier petit noeud,

intime et bien               caché.

Oui, de toute ma création, ce qui m'étonne le plus et que je n'avais pas prévu, c'est tout le

temps qu'ils passent à se regarder le nombril à la moindre contrariété, au lieu de regarder les

autres, au lieu de voir les problèmes des autres. Vous comprenez, j'hésite, je me suis peut-

être trompé ?

Mais si c'était à refaire, si je pouvais faire un rappel général comme en font les grandes

compagnies de voitures, je le leur placerais en plein milieu du front. Comme cela au moins

ils seraient bien obligés de regarder le nombril des autres.

Auteur inconnu

dessin


