
LE MESSAGER
CHRETIEN

Mensuel Francophone de l’Église Évangélique Méthodiste—n° 4— AVRIL 2001

2
Éditorial

Divers

3
Méditation

4
Le monde est ma paroisse

6
Cambodge

7
A lire
8
Foi—pas à pas

10
Page des jeunes

12
Aides (timbres pour la Mission, Landersen)

13
Les échos de la famille IMMER

15
Annonces

Agenda

16
La lumière de Pâques

Éditorial et divers



La victoire de Jésus-Christ éclate grâce à l’événement de la croix et (surtout) de la résurrection.
Jésus est victorieux ! En êtes-vous pleinement conscients et le VIVEZ-vous ?
Ce mois-ci, la rubrique « Le monde est ma paroisse » nous parle du moral des pasteurs, qui ne
sont après tout que des êtres humains !

Daniel HUSSER nous parle de son dernier voyage au Cambodge. Nous avons également des
échos de la « Foi—pas à pas », et des nouvelles de la famille IMMER, qui a dû quitter le Congo
(notez ses nouvelles coordonnées)

ERRATUM : Nous signalons une petite erreur dans le dernier numéro. Le président de
l’association « les amis de Certitude »  est M. Georges MEYER, M. Marc PETERSCHMITT en
est le vice-président.
Le Comité de Rédaction du « Messager Chrétien », en accord avec le Comité Directeur de
l’U.E.E.M., souhaite changer le nom de votre mensuel. Vos idées sont à envoyer au rédacteur.
Bonne lecture !

Christian BURY

Soutien LANDERSEN

Suite à notre Assemblée Générale du 10 février 2001, nombreux sont ceux et celles qui ont
manifesté leur attachement à Landersen. Le conseil d’administration avec la famille
ROOSEBOOM vous remercient pour votre élan de solidarité.
Vos dons s’élèvent, début mars, à 412.000F. Cette somme nous permet d’honorer une facture de
227.000F et de payer des acomptes aux entreprises. Cependant, les facture en instance s’élèvent
encore à 1.700.000F. Nous attendons le remboursement de la T.V.A. payée sur ces factures.
Nous poursuivons nos recherches pour obtenir des fonds afin de pouvoir honorer les entreprises.
Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu, et vous encourageons à prier pour qu’il nous
ouvre des portes.
Le conseil et moi-même remercions M. Samuel LAUBER pour son engagement et ses conseils
avisés.

Daniel KRIEG

LA  PAROISSE  STRASBOURG – EMMANUEL  REMERCIE

Le Comité Directeur de l’U.E.E.M. avait décidé d’attribuer la Collecte de Construction de
l’année 2000 à notre paroisse, qui en avait fait la demande pour aider à financer les travaux de
remplacement de la toiture de la salle de culte. Cette décision a été pour nous un signe tangible de
la solidarité de toute l’Église et nous lui en sommes profondément reconnaissants.
Le montant de la collecte, à savoir 35 560 F, a dépassé nos espérances les plus optimistes. Grâce
à votre générosité nous avons pu entreprendre et payer les travaux devenus nécessaires. Aussi
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont soutenu nos plus vifs remerciements et notre



profonde gratitude. Nous remercions également notre Dieu de nous avoir donné en vous des
soeurs et des frères ayant à coeur de faire progresser ensemble son oeuvre dans notre monde.

A. KUGLER
Président de l’Église Emmanuel
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Méditation

IL EST RESSUSCITE ? ? ?
Quelle blague ! ! ! A nous de voir . . .

Sans jouer les prophètes de malheur, il faut bien le dire, notre époque n’est pas particulièrement
facile. A côté de cela l’image du christianisme n’est pas toujours à la hauteur de ses prétentions.
Alors parler à nos contemporains de Dieu et de J-C dans un tel contexte ? C’est presque de la
gageure !
Cette méditation n’aura rien de particulier à vous dire, et en tout cas pas un message
extraordinairement nouveau, et si vous êtes amateur de sensations fortes et originales, passez à la
page suivante. J’aimerai simplement vous interpeller (je vais essayer !) sur l’impact dans notre
vie « banale » de tous les jours, du message du dimanche de Pâques : « IL EST
RESSUSCITE ».
Il y a la bonne doctrine évangélique sur la Résurrection que nous connaissons et que nous
sommes tous capables de bien réciter si nous devions le faire. Mais entre la réalité doctrinale et
céleste de ce message du triomphe du Christ, et la réalité incarnée dans notre vie, quelle
distorsion n’est-ce pas ?
Pourquoi si peu de saveur dans nos vies chrétiennes ? Pourquoi si peu de lumière, si peu d’huile
dans la lampe de notre vie ? Pourquoi si peu d’engagement, si peu de puissance spirituelle, si peu,
si peu, tellement peu… de cette réalité décrite dans les chapitres 5 à 7 de l’Évangile de Matthieu,
simple miroir de notre transformation en « nouvelle création ».
Le peuple Hébreu sous la conduite de Josué doit partir à la conquête du pays de Canaan, pays où
coule le lait et le miel, pays qui symbolise toute la richesse de vie que Dieu avait donné (le temps
du verbe est juste) à son peuple. TOUT est accompli et le peuple n’a qu’à aller pour prendre
possession de tout. Vous savez le reste !!!



« TOUT est accompli », c’est le triomphe du Ressuscité : lisez 2 Cor 5.17 ( Prenez votre Bible,
méditez, et re-méditez ce verset…). Ce verset n’est pas une réalité future. C’est du présent, OUI
DU PRÉSENT pour tous ceux qui sont au bénéfice du salut, de la justification en Christ.
Le message de Pâques est une réalité dans notre vie chrétienne qui doit prendre racine dans tout
notre être. Tout le pays de Canaan est devant nous, tout nous est donné en Christ, tout est payé,
tout est donné gratuitement : nous n’avons qu’à prendre. Alors qu’attendons-nous pour le faire ?
Qu’attendons-nous pour vivre ce que Christ a fait de nous ?
« Seigneur tu sais que je t’aime »  (Jn 21.15). Mais l’aimons-nous vraiment ? L’aimons-nous
assez pour être prêts à en payer le prix ? Parce qu’il y a un prix à payer. Et ce prix, c’est nous-
mêmes.  Nous savons tous faire de très beaux discours sur notre amour pour Dieu. Mais lorsqu’il
s’agit de le prouver, de le mettre en pratique, de le vivre, de le manifester par certains choix, au
quotidien, alors il n’y a plus personne. N’est ce pas ? Et ne me dites pas que ce n’est pas vrai,
vous serez le plus grand blagueur du monde.
Quels choix  me direz-vous ?
* le choix de passer du temps avec lui dans la méditation, dans la contemplation, dans la prière,
dans l’adoration. Quinze minutes à trente minutes pour les « meilleurs » d’entre nous ! Ooouah !
Quel amour !
* Le choix d’accepter, en prenant les décisions et dispositions correspondantes,  de mettre en
pratique ce qu’il aime nous voir faire. Relisez les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu, et
vous comprendrez ce que Dieu désire nous voir vivre.
Alors que faire du triomphe de la croix ?  Quand prendra-t-on enfin au sérieux la victoire totale
du Christ sur les puissances démoniaques ? Quand serons-nous de ceux qui partiront en
vainqueurs et pour vaincre ? Certes nous nous sentons faibles, petits, misérables, sans force. Oui,
mais David l’était aussi devant Goliath, Gédéon l’était aussi devant l’armée ennemie. Et que dire
de Moïse devant Pharaon, lui qui ne savait pas parler ? « Car ma puissance s’accomplis dans la
faiblesse ».
Que le Seigneur nous donne une véritable faim et soif de sa vie, un ardent désir de vivre comme
il désire nous voir vivre. C’est alors que nous commencerons à conquérir notre pays de Canaan,
que nous donnerons envie à nos contemporains de rechercher le Christ, et que nous
commencerons à goûter réellement la victoire du Christ RESSUSCITE.
« Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. »

Robert GILLET

Nouvelles internationales

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

L’Église et le moral de ses pasteurs
Une pastorale afro-américaine vient de consacrer plusieurs journées au moral des « troupes
pastorales », qui peut affecter le moral des troupes paroissiales. A travers ce rassemblement, 450
pasteurs ont cherché à raviver leur passion de jeunesse pour Dieu et son oeuvre, et à ranimer en



eux la puissance, la passion et la faculté de prêcher avec autorité. Ils ont cherché à retrouver leur
enthousiasme initial  pour le service, conscients que seul cet enthousiasme était en mesure de les
soutenir dans les hauts et les bas, les joies et les déceptions qui jalonnent leur ministère.
« La passion est un désir insatiable de servir le peuple de Dieu avec conviction et qualité en vue
de la construction du Royaume », constate le pasteur Carlyle F. STEWART III en charge de
l'Église Évangélique Méthodiste (EEM) Hope (Espérance), à Southfield, Michigan. « La passion,
c’est la capacité d’aller d'un échec à l’autre, d’un problème à l’autre. C'est la capacité à servir
les gens de Dieu le mieux possible en dépit de leur péché. »
Mais force est de constater que la déprime guette souvent les ministres de Dieu : à force de porter
sur leurs épaules le poids de leurs responsabilités, ils courent le risque de s’épuiser à la tâche et
de perdre toute passion pour le ministère. Le phénomène est plus courant qu’on ne le pense.
« Le ministère pastoral est un métier dans lequel l'épuisement et le moral à plat sont aussi
communs que l'air que nous respirons », constate ce même pasteur. « Il est difficile pour certains
membres du corps pastoral d’attiser et de garder une passion pour le ministère au point de
ressentir un sentiment de plénitude et d'accomplissement au sein des communautés qu'ils servent.
»
« En raison du caractère sacré du poste que nous occupons et du grand Dieu que nous servons »,
les gens attendent des membres du corps pastoral qu'ils soient « imperturbables et restent dignes
et courtois même s’ils sont sous pression et malgré les coups et les flèches d'un sort injuste qui
peuvent s’abattre sur eux », a-t-il ajouté.

En réalité, ce sont des hommes comme les autres, aussi les pasteurs buttent-ils inévitablement sur
leurs limites. Ils sont le plus souvent des hommes du samedi saint plutôt que des hommes du
matin de Pâques, comme le fait remarquer ce même pasteur STEWART : « Samedi, c'est là
qu’un trop grand nombre d'entre nous nous situons, dans des étendues à végétation rachitique,
des champs en jachère, où nous avons perdu de vue le nouvel horizon, perdu le désir de servir,
parce que nous sommes pris dans la grisaille du ministère, dans les " samedis " , les espaces
inconnus et précaires du ministère », synonymes à ses yeux de « passion perdue, de désillusion
et de désespoir ». Il notera à juste titre qu’il est « dangereux de rester dans ces " espaces de
samedi saint " » et que le plus tôt on en sort, le mieux on se porte, et le mieux aussi le troupeau,
dont le berger a la charge, se porte.
Pour la bonne santé du troupeau, il importe donc que le berger soit au meilleur de sa forme :
« Dans la mesure où les pasteurs se sentent encouragés, ils sont à même d’encourager les laïcs »,
explique le pasteur Vance ROSS. Dieu les utilise en effet pour bâtir son Église et être facteur de
changement dans la société en les chargeant du ministère de la prédication : « Le but premier de
la prédication est de changer les vies et d'amener les gens à changer de direction, à se repentir et
à prendre conscience du pouvoir donné par le Saint-Esprit. La prédication, la guérison et la
délivrance sont des choses sérieuses », affirme la femme pasteur Alfreda WIGGINS. « La
prédication est la puissance de Dieu pour le salut et si nous prenons cela au sérieux, alors la
prédication doit faire plus que simplement  réanimer la chorale et de donner bonne conscience
aux gens ».
Pour éviter le syndrome de l'épuisement, le pasteur Zan HOLMES ne voit qu’un remède , attiser
les flammes de leurs dons pour la prédication et le ministère, développer leur potentiel dans la
prédication  « prêcher le Christ et sauver des âmes, développer une vie de prière et de piété
profondes et encourager d'autres personnes à faire de même, prêcher, enseigner et aider les
autres avec passion, puissance et autorité, créer enfin un climat dans lequel une erreur n'est pas



fatale, s'associer avec des personnes qui ont grandi dans la joie de l'Esprit et l'amour du
Seigneur et transformer la colère et les déceptions en actes de guérison et d'amour ».
Pour illustrer la nécessité d’activer les feux de leur passion pour le ministère, la femme pasteur
Benita ROLLINS a utilisé un ballon en guise d’image. Chaque pasteur présent à cette pastorale a
reçu un ballon informe et a pu constater à quel point il était plat et sans vie. Puis elle leur a
demandé d'insuffler juste un peu d'air dans leur ballon et d'observer ce qui se passait. « Notre
ministère a quelquefois l'allure de ce ballon », a-t-elle dit. « Il ne grandit pas et ne provoque pas
vraiment de différence dans la vie des gens. Il est en train d'agoniser ou alors tout juste de
survivre ». Puis elle leur a demandé de gonfler les ballons. « Comme les ballons, nous devons
être assez tendus pour pouvoir introduire l'équilibre et la passion dans nos vies », a-t-elle
expliqué.
Les participants à cette pastorale afro-américaine ont redit leur aspiration à vivre leur ministère
avec passion : « Nous avons faim de signes de vie, de renouveau, de reconstruction et de
révolution ». Ils cherchent « des lieux d'espoir, une résurrection de l'esprit qui nous redonne vie
et vigueur, ainsi qu'aux paroisses et aux personnes que nous servons ». Ils ont appelé sur eux
« une nouvelle effusion du Saint-Esprit et une régénération de leur être… », qui leur fasse
redécouvrir comme au premier jour « la passion par l'espérance, les promesses de Dieu et une
vision réaliste pour le peuple de Dieu ».
La femme pasteur Lillian SMITH témoigne du fait qu’ils ont vu lors de cette rencontre « la
puissance du Saint-Esprit au milieu de [leur] assemblée ; c'était rafraîchissant de voir agir Dieu
d'une manière si puissante. C'était surnaturel. »
Puissent tous les pasteurs de la terre, de France et de Navarre être gagnés par cette passion pour le
saint ministère et la garder chevillée au coeur et au corps toujours et encore jusqu’à leur dernier
souffle pour la seule gloire du Christ et l’édification de son corps !

Retrouvez deux fois par semaine les dépêches d’EEMNI dans votre boîte à lettres électronique en
vous inscrivant à http://www.umc-europe.org/eemnews/. C’est gratuit.

Jean-Philippe WAECHTER

Au-delà de nos frontières

AU CAMBODGE : les multiples visages

de l'Église ...

Au cours de la mission d'enseignement et de visites du 5 au 22 février 2001 (avec Kean UNG et
Patrick STREIFF) trois visages d'une jeune Église m'ont particulièrement impressionnés :
Vendredi soir :



Après deux semaines d'enseignement intensif regroupant 150 responsables et
collaborateurs(trices) d'Églises Méthodistes, c'est le culte de clôture, avec sainte cène.
Quelle joie et quelle ferveur s'expriment pendant le temps de louange, au moyen des merveilleux
chants cambodgiens, de composition souvent très récente !
Avant de repartir dans leurs villages et de retrouver toutes les difficultés d'une minorité noyée
dans la masse bouddhiste, le moment de la sainte cène est vécu de façon particulièrement intense
: nombreux sont ceux et celles qui pleurent en se remémorant les souffrances et la mort de Jésus
pour le pardon de nos fautes.
Pleurs de joie aussi devant l'offre de ce pardon et de cette communion accordés sans réserve par
le Christ ressuscité, qui envoie et qui promet sa présence quotidienne « jusqu'à la fin du monde »
.
Dimanche matin :
60 km de route normale suivis de 30 km de piste assez pénible et nous voici au village d'Okorky
où nous sommes invités au culte. Où est l'Église ? Inutile de chercher un bâtiment spécial, il n'y
en a pas. La réunion a lieu à l'ombre d'un arbre, dans la cour d'une des maisons sur pilotis de ce
village. Tout le monde s'assied par terre, en tailleur, sur des nattes : une cinquantaine de femmes,
d'hommes, d'enfants et de vieillards groupés en cercle. Au centre du cercle : 3 Bibles et 2
cantiques, le seul « matériel » appartenant à l'Église. Cela n'empêche pas l'assemblée de chanter
de tout coeur.
Un groupe d'enfants et un groupe de jeunes présentent avec joie des chants avec les gestes que
leur ont enseignés des moniteurs venus d'une Église voisine. Deux jeunes filles chantent de façon
touchante un chant composé par leur maman, qui raconte comment Dieu l'avait sauvée au temps
des Khmers Rouges et comment elle avait accepté de suivre Jésus-Christ.
Toute l'assemblée écoute le message avec grande attention, même lorsqu'une vache trop curieuse
entre dans la cour et s'approche du cercle ! Elle est conduite vers la sortie avec douceur.
Il s'agit vraiment d'un culte « ouvert » : des passants s'arrêtent, écoutent à la clôture, d'autres
rentrent et restent debout ou viennent s'asseoir ...
Merci  Seigneur pour ces  moments de  communion  fraternelle  vécus  dans la  plus  grande
simplicité  dans l' « Église » d'Okorky !
Dimanche après-midi :
Nous participons au culte de l'Église Méthodiste de Takhmao, dans la grande banlieue de la
capitale Phnom-Penh. Il s'agit d'une communauté qui a déjà plusieurs années d'ancienneté et qui
se réunit dans un bâtiment d'Église en bois : une construction simple et belle dans le style des
maisons du voisinage. Comme la plupart de ces maisons, elle est sur pilotis, mais - particularité
intéressante - sous et autour de l'Église un étang de pisciculture a été aménagé. La vente des
poissons apporte ainsi quelques ressources à l'Église.
Le culte est bien structuré, une quarantaine d'adultes et beaucoup d'enfants et de jeunes y
participent. Une chorale d'enfants en uniformes confectionnés par le pasteur, Mme HUY LEANG
HENG, entraîne l'assemblée dans la louange.
Au moment de l'offrande, les fidèles s'avancent en chantant pour déposer leur don sur l'autel.
Après le culte, les hommes d'une part et les femmes d'autre part, se réunissent en cercles pour
discuter du message qu'ils viennent d'entendre, cela se fait ici tous les dimanches.
Mme H. L. H.  fait aussi une collecte spéciale pour une famille avec 5 enfants dont la maison s'est
effondrée par suite des inondations.
La paroisse compte une école du dimanche, un groupe de jeunes et un groupe de femmes avec
enseignement de couture.
Mme H. L. H. s'occupe aussi de plusieurs orphelins.



Nous partons avec l'impression d'avoir vu une Église arrivée à une certaine maturité, qui a une
vie communautaire et qui mérite pleinement le nom d'Église.
 Lundi après-midi :
Le pasteur TAVEE (de l'Association « Atitan ») qui dirige ce projet avec le soutien du pasteur
Kean UNG, nous emmène dans une banlieue marécageuse de Phnom-Penh. Plusieurs familles
(souvent des veuves ou des femmes atteintes du sida,  avec des enfants) y vivent dans des
maisons pauvres, sur pilotis. Une communauté chrétienne y a été créée il y a 2 ans par le pasteur
TAVEE.
Nous rencontrons les gens de cette communauté en train de travailler avec ardeur, femmes,
enfants et hommes à la finition de leur Église, sous la direction d'un maçon : un bâtiment en
parpaings de ciment avec un bon toit en tôle ondulée, simple mais solide et bien conçu. Grâce au
travail volontaire des membres de la communauté, le prix de cette construction ne dépassera pas
2 000 US $. Les gens travaillent avec joie : on sent que ce sera vraiment « leur » Église.
Le responsable de la communauté nous montre aussi les champs de légumes, l'élevage de canards
et de porcs (lancés avec l'aide d' « Atitan ») et qui permettent déjà aux membres d'avoir des
revenus en vendant les fruits de leur travail. Un étang de pisciculture sera encore ajouté.
Un soutien financier de l'extérieur sera accordé pendant 5 ans, après quoi la communauté devrait
fonctionner de façon indépendante et trouver la rémunération de son responsable.
C'est un bel exemple de solidarité fraternelle et d'engagement de tous, prenant en compte les
besoins d'aide spirituelle et matérielle d'une Église naissante parmi les plus pauvres des habitants
du pays.
Daniel HUSSER

A lire

Sans doute pour diverses raisons, politiques et économiques, la famille s'est délitée et les pères se
sont faits rares ou trop discrets. Mais aussi, la famille se construit d'étrange façon, nous enseigne
la psychologie. Le père, c'est l'homme que la mère a confirmé à cette place. Rôle plus ou moins
bien assumé qui pourtant se trouve inscrit à l'avance dans l'itinéraire secret de l'enfant, pôle
d'attraction et témoin de la loi.
Des exemples empruntés à la longue histoire de la Bible illustreront l'inévitable diversité des
hommes qui furent pères chacun à sa mesure. Malgré tout chaque père s'est avéré capable de
transmettre l'essentiel de l'insaisissable patrimoine dont il était dépositaire. En l'occurrence ce fut
le destin d'une famille, puis d'un peuple obéissant à l'appel du Dieu qu'ils avaient rencontré et qui
fondait l'autorité des pères.
Quelque chose de cette tradition était resté sous-jacent à notre culture qui maintenant s'en
éloigne, mais incapable de canaliser les forces obscures qui agitent l'âme humaine.
Existe t il aujourd'hui des attitudes ou des dispositions qui permettent de faire obstacle à cette
lente érosion du rôle paternel ? Par exemple les Églises chrétiennes sont-elles en mesure de
conserver de la tradition ce qui est utile de l'être et de réparer les images indispensables de pères
trop effacés ou défaillants ?
Autant de questions qui invitent à une réflexion soigneuse à la fois du discours, de la pratique et
de la finalité éducatrice des communautés chrétiennes.



Un mot sur l’auteur :
Tout psychologue et psychanalyste qu'il soit, Jean-Louis RICHARDEAU n'en est pas moins un
chrétien convaincu et un connaisseur avisé de la Bible.
Il a exercé les fonctions de psychologue et de psychothérapeute dans un service psychiatrique
d'un hôpital parisien. En outre, jusqu'à sa retraite, il était Maître de Conférences à l'Université de
Paris V.
Son épouse est psychiatre. Ils ont deux fils et plusieurs petits enfants.

Formation

Séminaire de formation 2001

Date et lieu:
31 août au 2 septembre 2001
Lieu:      Reste à définir
-"----------------------------------------------------------------------------
Fiche d'inscription
q Je m'inscris au séminaire de formation
    du .................au .......................qui a lieu à ...................................
Désirs particuliers
q chambre à un lit (supplément à payer sur place)
q chambre à deux lits (avec .................................)
Nom .............................................Prénom ........................................
Adresse ..............................................................................................
............................................................................................................
Tel. ..............................................Profession .....................................
Nom et adresse de votre Église .........................................................
q Notre Église a décidé de commencer un cours LA FOI - PAS À PAS
q Je participe au séminaire pour m'informer. Nous n'avons pas
    encore pris la décision de commencer le cours.
Date ............................................ Signature ....................................
Prière d'envoyer la fiche d'inscription au plus tard 3 semaines avant le séminaire à :
Daniel Nussbaumer, 54, Vieux-Chemin d'Onex, CH-1213 Onex
Tel. 0041 (0) 22 879 87 12

Témoignages

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!  !!!
!!!   !!!
!!!   !!!
!!!    !!!
!!!  !!!
!!!  !!!



!!!  !!!
!!!  !!!
!!!  !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

J’espère que tous ces points d’exclamation ont attiré votre attention ! Parce que j’aimerais vous
parler de quelque chose de nouveau, de super, qui existe mais qui n’est pas encore tellement
utilisé. Il s’agit d’un nouveau matériel d’étude biblique qui vous permet de lire la bible en un an
ou deux si vous préférez.
L’année 2000 ! ! On en a parlé n’est-ce pas ? Et bien moi je me suis dit que pour marquer le tout,
je vais lire la Bible d’un coup en l’an 2000… Pas très original me direz-vous, mais cela a été
génial. Nous étions une douzaine à nous lancer dans l’aventure.
Le matériel est extra. Chacun achète son cahier et à chaque rencontre nous regardons la télé ! Eh
oui, des cassettes vidéo accompagnent les différentes lectures bibliques. Ce que nous avons vécu
ensemble, nous ne pouvons pas le décrire ! C’était fort, très fort… Nous avons cheminé
ensemble, il y a eu des joies et des peines. Nous avons appris tout doucement à être vrais, à nous
connaître, à nous apprécier, à nous aimer.
Dieu nous a parlé, interpellé !
Vraiment nous vous le conseillons.

Marie-Louise ACKER et le groupe « Foi – pas à pas » de Munster

Pour plus de renseignements, veuillez me contacter au :
2 rue Sillacker
68380 METZERAL
Tél : 03 89 77 65 07

****************************************

Qu’est ce que c’est ?
Le sous-titre décrit bien l’objectif de ce programme de cours biblique. Il n’est pas question
d’acquérir un savoir, une instruction, mais beaucoup plus, découvrir le Dieu de la Bible et Jésus
le fils de Dieu, le seul qui ait été donné aux hommes. C’est par Jésus que les hommes peuvent
être sauvés, et avoir des implications dans leur vie quotidienne.
Cela fait un an que deux groupes, d’une dizaine de personnes, fonctionnent à Metz, mais aussi
dans bien d’autres Églises de notre Union.
Particularité :
Nous avons étalé les cours sur un an et demi, soit une leçon tous les quinze jours.
Leçon type :
Elle se déroule de la façon suivante :
A la maison nous travaillons un thème proposé dans le manuel, souvent axé sur un livre de la
Bible (engagement radical), comme par exemple l’évangile de Matthieu. Nous lisons chaque jour
les passages prévus et notons nos réflexions personnelles.
Puis, lors d’une rencontre dans une famille :

Vidéo (exposé fait par un pasteur - ou autre - suivi de questions) 15 min

Partage de nos réflexions et question sur la leçon 10 min

Travail par groupe ou ensemble d’un passage de la Bible 45 min



Pause tisane. 10 min

Découverte de l’enseignement pratique de la parole de Dieu
Bible et Manuel.
Questions, mimes. Réécriture ou actualisation d’un passage. Que nous dit le texte sur Dieu ? Que
nous dit le texte sur les humains ? 20 min

Ce que l’on peut retenir :
La diversité des participants : ils ne sont pas forcément membre d’Église.
Il n’est pas nécessaire d’être tous au même niveau ou d’avoir la même traduction de la Bible. Au
contraire il faut s’écouter les uns les autres, découvrir les sensibilités de chacun, s’émerveiller de
la sagesse et de la grandeur de notre Dieu qui parle à chacun au niveau où il en est.
En tout cas, ce programme ne laisse personne indifférent. Il y a des changements dans nos vies.
La Parole de Dieu est efficace et tranchante.
Ces deux groupes terminent fin juin, et à la rentrée (en octobre) nous envisagerons de reprendre
un groupe.

Nicolas, Solange et Raymond MAST (Metz)

Page des jeunes

Pour cette édition de la page des jeunes, je vous propose de lire tout de suite l'article qui a paru
dans « Info Sion » (Journal paroissial de l'EEM de Strasbourg Sion) au sujet de la journée des
jeunes 2000, et qui nous rappelle comment les jeunes de l'Église ont vécu cette journée. Suivra un
très court aperçu de quelques sites Internet chrétiens… pour donner aux internautes l'envie de
surfer sur des sites de ce style ! Bonne lecture.

Journée des Jeunes 2000 (bis)

« Ce mois-ci, quelques nouvelles de Strasbourg. Rappelez-vous, il y a quelques temps nous nous
sommes retrouvés pour la journée des jeunes. Comme d'hab, le 11 novembre. Trop rapide mais
trop bien. On a tous retenu quelque chose : des retrouvailles avec les copains/copines, une parole,
un sourire, un chant… Voilà, en bref, ce que nous, Strasbourgeois, avons retenu. " Je suis
chrétien, … et alors ? ". A partir de là, on peut compléter par plusieurs affirmations (ou questions
!). Et alors, nous on pense que…
Et alors ?
Eh bien, une belle journée ensoleillée (phénomène rarissime pour la journée des jeunes), où nous
avons pu nous retrouver, discuter, rigoler, mais aussi réfléchir à notre manière de témoigner de
notre foi et de notre vie chrétienne. Est-ce un long chemin pénible semé d'interdits, une belle
apparence à conserver parce que " ça fait bien " , ou simplement mettre Dieu à la première place
dans notre coeur. Et comme le disait Etienne, ce ne serait plus aux autres de nous dire " et alors ?
" mais plutôt " Tu ne serais pas chrétien, toi ? " - " Eh bien oui, et alors ? "



CÉCILE :
Et alors ?
Je me suis fixé certains interdits qui me sont propres, ils ne sont pas les mêmes que ceux de mon
voisin chrétien ou non-chrétien, mais ce que j'ai choisi je le fais pour Dieu et je ne peux pas
forcer les autres à l'appliquer car je les respecte.
SOPHIE :
Et alors ?
Je suis sûr que Dieu nous appelle à vivre quelque chose de très fort avec lui !
PAUL :
Et alors ?
Je crois que Dieu existe. On n'est pas chrétien par ce que l'on fait mais par ce que l'on est, dans
les bons et les mauvais jours. Alors, pour ma vie, je veux garder Dieu à la première place, dans
mes études et mon boulot, je veux faire de lui le point de mire en l'intégrant à mon quotidien.
Alors j'y gagne un éclairage, une lumière de Dieu qui m'ouvre les yeux d'une manière particulière
pour faire le choix du bien dans mes actions. En fin de compte, il ne faut pas s'attendre à trouver
des réponses faciles, démontrables par A + B … mais simplement une assurance, une qualité, et
des promesses, beaucoup de promesses… mais on sait d'où elles viennent !
ANNIX :
Et alors ?
Je veux assumer mes choix en vivant ma vie chrétienne.
GABY :
Et alors ?
Jésus me donne l'espoir avec ce verset de Marc 10.29-30 : " Il n'est personne qui, ayant quitté, à
cause de la Bonne Nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ou
ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des soeurs,
des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie
éternelle. "
JEREMY :
Et alors ?
Je suis étonnée de voir qu'il y encore autant de jeunes chrétiens qui s'engagent et qui sont prêts à
donner toute une journée pour connaître un peu plus le Seigneur. Des ateliers, j'ai retenu que si
mon " premier choix " est celui d'être chrétienne, à moi donc de faire mes autres choix en
fonction, pour être en accord avec ma foi.
Et alors ? Un grand merci aux jeunes qui ont, si spontanément et si rapidement, partagé avec nous
ces quelques pensées, avec leurs mots et leur coeur, sur leur journée à Neuf-brisach. »

Catherine PFEIFFER

VIVE INTERNET !

Cyber-jeunes !



A l’heure où on ne communique plus avec son voisin par téléphone, mais par e-mail (prononcez
imèile), et où le « Messager Chrétien » est même diffusé sur Internet (et oui ! http://www.umc-
europe.org/messager), il me semble important de rentrer un peu dans ce sujet très vaste qu’est
Internet. Qu’on soit pour ou contre Internet, il n’en reste pas moins que ce réseau d’information
très répandu et très à la mode est bien utile pour des sujets pas forcément futiles ! Tout ce que
comporte ce réseau n’est pas forcément « sain », mais on peut aussi trouver des sites dont le but
est d’aider au service de Dieu ! Ce mois-ci, je propose donc une très très courte liste de sites
intéressants pour des jeunes chrétiens.
L’association T.E.M.A. a son site à l’adresse http://www.mission.org. T.E.M.A. est bien connue
pour le congrès trisannuel qu’elle organise, et qui réunit de 5000 à 7000 jeunes. En cherchant le
site pour obtenir des informations supplémentaires sur l’édition qui aura lieu cette année, j’ai été
quelque peu déçu de tomber sur un site un peu « pauvre ». Une seule page, réunissant des
informations sur l’histoire de l’association, sa stratégie, le congrès « MISSION », les besoins
propres… N’espérez pas vous inscrire au congrès de cette année en consultant ce site.
Le mois dernier j’ai écrit quelques lignes sur J.P.C. France. Comme cette association ne
représente en fait qu’une branche d’un réseau international ( «Youth For Christ » ), il est possible
de trouver pas mal de sites qui porte ce « label ». Canada, Angleterre, USA… et bien sûr France,
à http://www.jpcfrance.com. Ce site est le site national, mais la section régionale la plus
développée dans le site est celle de l’Alsace-Sud, qui organise Musik’tus entre autres. Allez-y,
vous verrez toutes les photos de ce festival, et il y a aussi plein d’informations sur les camps (bien
réputés), les week-ends, sur J4U (ou autres), organisés par cette association.
Dans le style plus « traditionnel », il me faut citer http://www.llbfrance.com/cbl, qui détaille ce
que sont depuis quelques années maintenant les Clubs Bibliques Lycéens, ce qu’ils font, donne
des conseils pratiques, etc. A vous de voir la suite. Dans le même esprit, d’autres pourront
consulter le site http://www.gbu.france.org/sitegbu, site officiel des Groupes Bibliques
Universitaires. Vous y apprendrez que les GBUs sont en réseau national bien répertorié, avec des
activités nationales diverses et variées. Ce site est très riche en informations de toutes sortes, et
est, de plus, haut en couleur ce qui lui donne une touche « jeune » comme diront certains.
Parlons un peu musique chrétienne. Sephora « assure » bien et se met à la page avec le site
http://www.sephoramusic.com : détail de leur catalogue, de leurs nouveautés, service d’achat par
Internet, etc. A voir absolument pour être au courant de ce qui se fait en musique chrétienne en ce
moment. Il y a bien sûr des sites moins « officiels », qui répertorient des petits groupes moins
commercialisés. A vous de cultiver votre curiosité : généralement, il y a des liens qui vous font
passer d’un site à l’autre par un simple click de souris. Je citerai simplement pour l’exemple
quelques sites. http://www.perso.wanadoo.fr/mamguz,
http://www.multimania.com/wspirit/français/conc_fr.html … Faites la suite vous même si ça
vous dit ! Enfin pour finir sur la musique allez voir http://perso.club-internet.fr/amayday pour
écouter, ou télécharger des extraits de C.D., ou pour lire des commentaires d’albums qui sont
bien utiles avant d’acheter !
Pour conclure, un site destiné à tout le monde, et vraiment intéressant : http://www.topcinfo.com.
Ce site est un peu les D.N.A. sur Internet, mais écrit par des chrétiens. Il donne un regard
différent sur l’actualité, et propose aussi des services comme la sélection du livre du mois, des
forums de discussions, des liens avec d’autres sites chrétiens « pré-sélectionnés ». C’est une
bonne façon d’entrer dans la « toile ».
Bien sûr cette liste semble ridicule au regard de tout ce que l’on pourrait trouver en creusant un
peu plus, mais le but était de vous donner envie de chercher les sites qui vous intéresseront le
plus. Alors, à vous d’y donner suite !



Thomas ELTZER

Annonces :
- Comme vous l’avez compris, TEMA organise son congrès cette année (à nouvel an). Qui vous
le déconseille ?
- Festival de musique sur 3 jours début Juin 2001, près de Valence. Une suite à Pentecôte 2000 ?
Renseignez-vous, il y en a pour tous les goûts !

Aides

VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAIT !!

En toute discrétion, des dizaines de mains s’affairent afin de contribuer à l’oeuvre missionnaire
de l’Église Évangélique Méthodiste (EEM) Suisse- France, en collectant fidèlement des
TIMBRES.
En 1999, environ 200 kg de timbres ont trouvé acquéreurs (ce qui représente environ un million
de timbres !!!). Une somme de 24000 francs suisses (environ 100 000 francs français) a pu être
transmise à l’EEM suite à cette vente, ainsi que celle des vieilles médailles, de bijoux et autres
antiquités.
VOUS POUVEZ NOUS AIDER !!!
Pour cela, il suffit :
- de garder les timbres reçus dans votre courrier  (simples ou de collection) ;
- de découper ces derniers en laissant une marge d’un cm tout autour (les photos ne respectent
pas cette règle) ;
- d’envoyer vos timbres à l’adresse suivante :

Léa Sigrist - Volkmar
17, rue de la Speck
68000 COLMAR
Tel.  03 89 41 46 05.

Pensez à utiliser des timbres de collections et de rappeler à votre entourage leur valeur pour
la mission (ils ne coûtent pas plus chers à l’achat !)
Vos envois seront ensuite transmis aux bénévoles en Suisse, qui s’occuperont de leur vente.
ENSEMBLE NOUS POUVONS CONTRIBUER à l’oeuvre missionnaire de notre Église grâce à
quelques gestes simples !

AIDE A LANDERSEN

Pour aider Landersen, je cherche des musiciens classiques prêts à former un orchestre
symphonique pour présenter un concert classique aux Églises de l'U.E.E.M. d'Alsace (et
d'ailleurs) et à d'autres endroits (maisons de retraite par exemple...). J'ai pensé à plusieurs
concertos pour orgue et orchestre de HAENDEL, mais suis ouvert à toute proposition. Merci de
bien vouloir me contacter par écrit, (lettre, fax ou E mail).



Daniel SELIG
32 rue des Perdreaux
67100 STRASBOURG
Téléphone 03 88 34 77 70
Fax 03 88 84 10 48
E-Mail : daniel.selig@libertysurf.fr

****************************************

Au-delà de nos frontières

République Démocratique du Congo / France
Les échos de la famille IMMER : le retour !!!

Saint-Christol lez Alès, le 23 février 2001

Bien chers tous,
C’est depuis la France que nous vous écrivons cette lettre de nouvelles. Après bien des aventures,
nous avons retrouvé le sol français il y a quelques jours.
Mais reprenons où nous vous avions laissés au mois de novembre…
Commençons par les nouvelles personnelles ! Nous pouvons dire avec reconnaissance que depuis
le dernier problème de santé de Siméon que nous vous avions relaté, notre petit garçon s’est
beaucoup fortifié. Cela a été un grand soulagement pour nous.
Clara a apprécié la préparation des fêtes de fin d’année à l’école et dans la ville de Lubumbashi.
Chaque décoration la laissait admirative et rêveuse.
Nous avons dû faire face à une dure épreuve au sein de notre famille puisque au tout début du
mois de décembre les analyses révélaient un cancer chez la maman de Céline. Bien des amis se
sont mobilisés avec nous dans la prière et nous ont soutenus d’une façon ou d’une autre. Nous en
avons été touchés et encouragés. La décision d’une lourde intervention chirurgicale a été prise
rapidement. C’est avec beaucoup de foi et de courage que la maman de Céline a vécu ces
moments. Avec un recul de deux mois, on peut dire qu’elle s’est  bien remise mais doit continuer
des surveillances régulières. Nous sommes reconnaissants pour la tournure que prennent les
événements mais vous demandons de continuer à prier pour elle.
Nous avons eu la grande joie de réceptionner le container au début du mois de décembre. Nous
avons découvert une véritable mine de trésors, livres nombreux et de très bonne qualité, machines
à écrire et à coudre, draps, compresses et bandages… et même des ordinateurs ! Très rapidement,
le contenu a été réparti et expédié vers les différents lieux d’affectation. C’est un grand sujet de
reconnaissance de savoir que tout cela a pu arriver sans dommage et que les Églises, même celles
qui sont isolées au Nord, pourront bénéficier d’une très bonne littérature chrétienne. Chaque
pasteur recevra un livre de doctrine et chaque district aura une petite bibliothèque avec
commentaires et dictionnaire bibliques. Les autres livres scolaires et divers ont été envoyés dans
différentes bibliothèques.
Éric a fait un autre déplacement fin novembre à Kamina. Une délégation venant des États-Unis
visitait les projets et Éric a pu être sur place pour la rencontrer et la guider. Son étonnement
devant ce qu’elle a vu a été un réel encouragement et un stimulant pour toute l’équipe ! Malgré



les difficultés que nous n’avons pas manqué de vous raconter, le travail progresse de façon
encourageante dans cette zone démunie et si proche des conflits. Malheureusement, la situation
politique s’est dégradée avec la prise de Pweto début décembre par les rebelles, et Éric est revenu
par train aussi vite que possible. Pweto est une ville située à environ 300 km au Nord Est de
Lubumbashi. Une grande partie de la population de cette ville a traversé le lac  qui fait frontière
avec la Zambie pour augmenter le triste chiffre des réfugiés de guerre. On a parlé de dizaines de
milliers de réfugiés !
Depuis lors, nous avons entendu des vols incessants d’avions militaires survolant Lubumbashi
particulièrement la nuit.
La vie quotidienne de Lubumbashi n’a pas réellement été affectée par ces nouvelles difficultés,
tout a continué « normalement » avec seulement un peu plus de tension pour nous, la nécessité
d’être plus vigilants à l’écho des combats qui se livraient pas si loin de nous.
Pourtant comme tout semblait se maintenir au calme sur la ville, nous avons décidé de maintenir
un déplacement d’Éric à Johannesburg en Afrique du Sud. Il s’agissait d’une courte formation de
quatre jours pour les responsables des projets de développement de l’Afrique Australe au sein de
l’Église Méthodiste. Ce séminaire a permis de cibler les objectifs pour l’avenir et de former les
leaders pour la conception, l’orientation et le suivi des projets.
Éric a donc pris l’avion le 14 janvier pour le début de ce séminaire… et le 16 un attentat était
perpétré contre le président en place, Laurent Désiré KABILA, entraînant sa mort !!  La nouvelle
a d’abord été annoncée sur les radios internationales. Les frontières ont été fermées et nous avons
reçu l’ordre des responsables de l’Église de rester bien sagement chez nous. L’inquiétude dans la
ville était grande en plus du choc de cet attentat.
Nous avons alors vécu chacun de notre côté des journées très difficiles, Éric très inquiet pour  la
famille qu’il ne parvenait pas à contacter et Céline inquiète pour une situation dans le pays qui
pouvait s’enflammer d’un moment à l’autre. Elle a pu expérimenter l’amitié de nos amis
congolais et missionnaires durant cette période pénible, ce qui l’a beaucoup soutenue. Éric était
bloqué à Johannesburg car les vols vers Lubumbashi avaient été suspendus. Ce n’est qu’au bout
de quatre longs jours qu’il a enfin pu rejoindre Lubumbashi par la route. Ce fut une grande joie et
un soulagement de se retrouver pour vivre ensemble ces journées tendues.
Il est difficile d’expliquer comment la situation, contre toute attente, n’a pas explosé mais nous
n’avons pas été les seuls à y voir la main de Dieu et sa protection. Dans les quartiers et les écoles
des tensions entre divers groupes ethniques se faisaient sentir. Les combats au Nord, à l’Est et
autour de Pweto avaient repris de plus belle mais le reste du pays se maintenait dans un calme
surprenant.
Tout est alors allé très vite pour nous. Le responsable de la mission était au Mozambique avec
notre évêque congolais pendant ces événements ; ils ont envisagé ensemble d’abréger notre
contrat au Congo pour ne pas nous faire courir de risques inutiles.
Nous avons donc rassemblé nos affaires rapidement et avons dit au revoir au Congo et à nos amis
le 29 janvier. Il est difficile de vous décrire nos sentiments…
La situation au Congo continue à rester calme et le nouveau Chef de l’État cherche des voies
pouvant conduire son pays à la paix. Nous vous demandons de continuer à prier avec nous pour
qu’il s’agisse enfin d’une paix durable à laquelle les Congolais aspirent tant.
Pour nous, qu’en est-il ?
Après cinq ans de ministère au Congo/Zaïre, une page se tourne.
Nous avons été ballottés au gré des événements politiques, avons goûté à la vie rurale à Kabongo,
à une vie plus évoluée à Kamina et nous sommes finalement installés à Lubumbashi. Nous avons
apprécié de connaître plus en profondeur les personnes avec lesquelles nous avons travaillé et



vécu, connaissons mieux les difficultés qu’elles rencontrent dans leur vie quotidienne mais aussi
au sein de l’Église. Nous sommes heureux d’avoir pu être une petite pierre dans l’oeuvre qui se
construit là-bas, et voulons vous remercier pour votre confiance et votre soutien pendant tout ce
temps. Nous avons pu expérimenter bien souvent la protection, l’amour et la providence de notre
Dieu et nous pouvons témoigner de son soutien fidèle.
La relève dans le Service du Développement a été formée par Éric, le travail continue et le
contact avec nos collaborateurs se poursuit grâce à l'E-Mail (courrier Internet). Nous restons ainsi
à leur disposition pour des conseils et le suivi des finances.
Nous avions décidé d’arrêter notre contrat cette année, les événements ont simplement précipité
le cours des choses. Les quelques mois que nous aurions pu utiliser pour la recherche d’un nouvel
emploi sont maintenant réduits au minimum et nous sommes encore dans le brouillard quant à ce
qui va suivre pour nous !
Stage pastoral, autre poste missionnaire, diaconat dans une oeuvre chrétienne… autant de pistes
sans rien de vraiment concret jusque là.
Merci  de penser à nous dans cette période délicate et pourquoi pas de nous contacter si vous
entendez parler d’un poste à pourvoir autour de vous !!
Pour terminer, une dernière information mais pas des moindres,  nous aurons la joie d’accueillir
un nouvel enfant au sein de notre foyer au cours du mois de juillet.
Nous vous envoyons toutes nos meilleures et très fraternelles salutations,

Éric, Céline, Clara et Siméon

Adresse actuelle :
Éric et Céline IMMER
223, av. Charles de Gaulle
30380 St. Christol lez Alès
France
Tel: (33) 04.66.60.83.31.
Email : ecimmer@libertysurf.fr

Annonces

Inutile d'acquérir un équipement coûteux : jeune retraité chrétien vous propose la gestion de vos
fichiers d'adresses (étiquettes, enveloppes, circulaires…) Dispose d'un scanner, télécopieur,
imprimante couleur et d'Internet. Merci de demander les conditions à : PAGESTRA - 32 rue des
Perdreaux - 67100 STRASBOURG
Andrée et Daniel SELIG
32 rue des Perdreaux
67100 STRASBOURG
Téléphone 03 88 34 77 70
Fax 03 88 84 10 48

Information pour les gens comprenant l’allemand et   disposant d’une parabole « Astra »

1. possibilité d'écouter ERF1 (Evangelische Rundfunk) en continu sur H.O.T. 7,38 MHz ;
2. possibilité de capter sur B.T.V. sam à 17h30 ou dim à 9h30 l'émission « Hof mit Himmel ».



Pour tout renseignement :
Alfred SCHWENTZEL
45, rue de la Chasse
67115 Plobsheim
03.88.98.55.75

Agenda

Pâques, à Landersen
Jeudi 12 avril 2001 (19 h) au lundi de Pâques 16 avril 2001

« Des hommes nouveaux pour un monde
nouveau »

Ou « Vivre dans la lumière »
Orateur : Dany HAMEAU

Possibilité de ne passer que la journée du lundi (inscrivez-vous pour le repas).

FEMMES 2000, à St-Maur des Fossés (Paris)
Samedi 21 avril 2001

Oser l’espérance
Un événement francophone

Pour toutes les femmes chrétiennes des pays francophones.
Renseignements : 01 58 59 21 68 / 06 20 96 94 98 (cf. numéro de février).

Possibilités de voyages en car depuis votre paroisse, voyez les responsables locaux.

Week-End au féminin, à Landersen
5 et 6 mai 2001

En route vers la Terre Promise
Oratrice : Madeleine BAEHLER

Un week-end organisé par le Carrefour de  Femmes, à ne pas rater !

Journée de l’Ascension, à Landersen
Jeudi 24 mai 2001

Journée des Églises organisée par la communauté « Emmanuel » de Strasbourg.
Réservez dès maintenant ce jeudi !


