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Le sable et la pierre 
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A 
un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une 
gifle à l'autre. Ce dernier, sans dire un mot, écrivit dans le 
sable : 
AUJOURD'HUI MON MEILLEUR AMI M'A DONNÉ 
UNE GIFLE. 
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis, dans 
laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été 
giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut 
repris, il écrivit sur une pierre : 
AUJOURD'HUI MON MEILLEUR AMI M'A SAUVÉ 
LA VIE. 
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui 
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demanda: «Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable et 
maintenant que je t'ai sauvé tu as écrit sur la pierre. 
Pourquoi?» 
L'autre ami répondit: «Quand quelqu'un nous blesse nous 
devons l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent 
l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien 
pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun 
vent ne peut l'effacer.» 
APPRENDS A ÉCRIRE TES BLESSURES DANS LE 
SABLE ET A GRAVER TES JOIES DANS LA PIERRE. 

Histoire reçue par Internet 

Agenda
• L'institut Biblique de Nogent et l'Institut Évangélique de 

Missiologie proposent 8 journées d'information, de réflexion, 
d'entretiens, pour mieux connaître l'Islam, son livre saint et 
ses traditions ainsi que les courants divers qui traversent la 
pensée islamique aujourd'hui.

• LE SÉMINAIRE D'ISLAMOLOGIE 2003
• pour apprendre à présenter l'Évangile de Jésus-Christ à un 

musulman.
• du vendredi soir 22 août au samedi soir 30 août 2003 

à l'Institut Biblique de Nogent 
Pour tout renseignement et inscription 
Institut Biblique, 39 Grande Rue, F-94130 NOGENT-SUR-
MARNE, Tel.: 01.45.14.23.70, Fax : 01.48.73.79.93, E-mail : 
ibn.islamologie@ifrance.com

13 - 26 juillet 2003 colonie de vacances (6-12 ans), à 
Astaffort (L-Garonne)  
Tipi Ardent-Aventurier pour Dieu 

mailto:ibn.islamologie@ifrance.com
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Organisa@on : pasteur Robert GILLET (05.62.06.05.37) et son 
équipe 

• Exposition au Musée du Protestantisme Dauphinois 
(F-26160 Le Poët-Laval)

• « Le méthodisme, John WESLEY »
• Du 13 avril au 15 octobre 2003

 
• Du 19 juillet au 2 août 2003 Vacances familiales, à Landersen 

*
• Mieux vivre dans ma famille
• Organisé en collaboration avec l'association « Famille Je 

t'Aime »
 

• Du 23 au 30 août 2003 Séjour pour toute la famille, à 
Landersen *

• Création et créateur(s)...
• Orateur : René LAMEY, pasteur; animation : Béatrice 

SIGRIST
 

• Du 1er au 14 septembre 2003 Séjour automne, à Landersen 
*

• Première semaine : Henri BAUER, pasteur, et son épouse 
Hertha 

• Deuxième semaine : Adolphe MARTIN, pasteur
• Ensemble du séjour : Charles et Suzette ROESS

 
• 27 et 28 septembre 2003 W-E Inter Églises, à Landersen *
• Respirer avec les Psaumes
• Orateur : M. RATLOF, pasteur et professeur
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• Organisé par le Carrefour des Femmes de l'EEM et l'EEM de 

Munster
* Pour tout renseignement et inscrip@on, 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 

ÉDITORIAL 

mailto:info@landersen.com
http://www.landersen.com/
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Mon corps et mon âme se reposent mieux lorsque 

j'offre de mon temps à Dieu

Éditorial

Profitons du repos des vacances pour prendre le temps d' écouter Dieu et 
nous émerveiller devant sa création.
Dans ce numéro, vous trouverez dans la rubrique habituelle «Le monde est 
ma paroisse» un hommage rendu à deux femmes, qui ont apporté un 
témoignage vibrant de foi.
Il y a aussi quelques nouvelles encourageantes de Landersen, et des 
journées du méthodisme à Poët-Laval fin mai dernier.
Je rappelle que la commission de communication de l'EEM a suggéré que 
chaque Église locale envoie systématiquement au rédacteur un exemplaire, 
de préférence électronique, du journal de l'Église locale. Ces journaux 
internes constituent une source d'inspiration pour le rédacteur/comité de 
rédaction. Merci de prendre cela en compte.
Christian BURY
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MÉDITATION

Méditation

Des vacances source de vie ?!

L'industrie du loisir
Dans notre bon pays de France le temps du travail se raccourcit 
petit à petit. L'industrie du loisir se frotte les mains et invente de 
plus en plus d'activités pour « occuper » le temps des vacances.
Exagérons ! Cette industrie réussit tellement son objectif que pour 
certains les vacances deviennent synonyme de fatigue ! Mais où 
donc connaître le « bon repos » ? Le besoin d'activité n'est-il pas 
un réel danger pour le ministère dans l'Église, la famille et la vie 
professionnelle ? Nul doute que les vacances sont une institution 
merveilleuse. Pourtant il faut bien s'interroger à leur sujet. Les 
utilisons-nous comme il convient, ainsi d'ailleurs que bon nombre 
de bonnes choses dont nous pouvons bénéficier ?
A quoi servent les vacances ?
Je connais des gens qui consacrent une part de ce temps pour 
s'engager auprès de nos enfants. Merci aux directeurs de camps et 
colonies de vacances. Merci aux moniteurs.
D'autres suivent une convention chrétienne avec leur conjoint et 
cela tout en se dépaysant. Ils joignent ainsi le désir de changer 
d'ambiance au souci d'approfondir leur foi dans le but d'être 
« meilleur » homme au retour des vacances, « meilleur » conjoint, 
« meilleur » parent, « meilleur » enfant, « meilleur » citoyen, 
« meilleure » pierre vivante dans l'édifice du Seigneur
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D'autres encore prendront des jours de congé pour épauler telle 
action de leur Église, des travaux matériels, une campagne 
d'évangélisation
Il y a aussi parmi le peuple des croyants ceux qui ne donneraient 
pas une seule heure de leurs sacro-saintes vacances pour participer 
par exemple à une journée de formation biblique. 
Quelle que soit la formule, le repos dont tout le monde dit avoir 
tellement besoin y trouvera-t-il son compte ?
Examinons la Bible
Il fait bon relire et découvrir la dynamique de la vie décrite par 
Paul dans les versets 4 à 10 du 2e chapitre de l'épître aux 
Ephésiens. Nous y découvrons tout d'abord l'oeuvre de la grâce 
divine en Christ, le privilège de la nouvelle naissance : il nous fait 
« asseoir » dans les cieuxCe n'est que plus tard, au verset 10, que 
Paul parle de l' « engagement » selon la volonté de Dieu. La 
dynamique de vie décrite par Dieu dans la Bible commence donc 
par le repos de la position assise pour aller vers le « travail » selon 
Dieu. Beaucoup de personnes ne pensent à se reposer que quand 
elles tombent de fatigue. Voilà qui est renversant : aller du 
« repos » vers l' « engagement » du travail !
Le repos du sabbat
Cette même dynamique se remarque d'ailleurs déjà dans la 
création ( Genèse 2.3, 8). L'homme y commence son existence par 
le repos du sabbat. Ce repos du sabbat n'est-il pas le fondement 
même de toute vie chrétienne ? N'est-ce pas grâce à cette 
dynamique que nous pouvons comprendre des versets comme 
Esaïe 40.31 : « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur 
force : ils prennent le vol comme de jeunes aigles ; sans se lasser 
ils courent ; ils marchent en avant et ne s'épuisent pas ».
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Mettons donc à profit ce temps des vacances pour apprendre à 
mieux nous reposer sur ce fondement vital qu'est le repos du 
sabbat. Nourri par ce repos-là, Jésus dort au milieu de la tempête 
alors que les disciples, eux, sont dans une panique exténuante. 
Intimité avec Dieu
Mettons donc a profit ce temps de vacances pour entrer en intimité 
avec le Père. Découvrons qu'après cela nous saurons vivre moins 
écrasés par les impératifs économiques et davantage conscients de 
notre valeur d'êtres humains, parce que Dieu aura effectivement eu 
la première place qui est la source de la vraie force. Découvrons 
que l'efficacité ne réside pas dans l'agitation mais que « c'est dans 
la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et 
la confiance que sera votre force (Esaïe 30.15).
Finalement, partir en vacances ou rester chez soi n'est pas le plus 
important. Ce qui importe, c'est que notre vie entière soit fondée 
sur la grâce de Dieu et glorifie notre Seigneur. Des vacances qui 
glorifient le Seigneur « rechargeront nos piles », c'est sûr. 
Bernard LEHMANN.

Nouvelles internationales
LE MONDE EST MA PAROISSE

Le monde est ma paroisse

Des femmes à l'honneur 
Hommage à Sarah Ann GILL, 
Sans le courage de Sarah Ann GILL, l'Église Méthodiste 
n'aurait jamais vu le jour dans l'île de la Barbade (Petites 
Antilles). Née le 16 février 1795 et décédée le 25 février 
1866, cette jeune veuve a pris la défense de l'Église 
Méthodiste persécutée au début du 19e siècle. Son 
épitaphe résume à lui seul le combat héroïque de cette 
battante de la foi : « l'héroïne du méthodisme à la Barbade 
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a pris la défense du méthodisme quand son existence était 
menacée dans les années 1823-1825. Elle a été persécutée 
et poursuivie. Une mère en Israël. » 
Citoyenne de second rang, sujet britannique de couleur et 
femme libre, elle a osé s'attaquer avec succès à 
« l'inhumanité de la classe dirigeante privilégiée », du 
gouverneur colonial comme de la Chambre des 
Représentants alors bien remontés contre les méthodistes 
qui étaient tous assimilés à des agitateurs anti-
esclavagistes ou à des agents de la société anti-
esclavagiste basée en Angleterre.

GILL a été associée au méthodisme pour la première fois 
en 1819, quand elle a fait une donation de 10 livres pour la 
construction de la première chapelle méthodiste construite 
en dur à Bridgetown.

Deux semaines après l'achèvement de cette chapelle, 
quelques 150 à 200 personnes ont démoli le bâtiment de 
deux étages. Ni cet attentat ni la pression exercée par les 
autorités n'entamèrent la détermination de GILL à 
persévérer dans la foi, puisqu'elle a tenu des cultes à son 
domicile à défaut de disposer d'un lieu de culte public 
malgré la surveillance constante du « Comité de Sécurité 
Publique ». 
GILL a été, de l'avis de tous, une femme pleine d'amour et 
de pitié pour ses persécuteurs : elle a espéré jusqu'au bout 
que ses persécuteurs fréquentent un jour fidèlement la 
chapelle méthodiste. Son attachement fidèle à Dieu l'a 
protégée des privations. A tout jamais, elle reste un 
exemple de courage.

Hommage à la fondatrice de la fête des mères 
Elle ne paye pas de mine : non mariée, sans enfant, elle 
achève sa vie dans la pauvreté et la misère. On lui doit 
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pourtant la création d'une institution reprise de par le 
monde, la fête des mères.

Son nom : Anna Maria REEVES JARVIS, fille d'un pasteur 
méthodiste, née en 1864 à Grafton dans l'état de Virginie 
(U.S.A.) au sein d'une famille nombreuse. Sur les onze 
enfants que comptait la famille, seuls quatre enfants ont 
survécu et atteint l'âge adulte.

Sa mère avait très tôt la fibre patriotique et le sens aigu de 
la famille : elle a mis sur pied les fameux « Mothers Days 
Works Clubs » pour améliorer les conditions de vie des 
familles américaines. Ces clubs s'étaient aussi impliqués au 
cours de la guerre de sécession (1861-1865). Leur rôle n'a 
pas été mineur dans le rapprochement des familles divisées 
par la guerre. La mère d'Anna REEVES JARVIS a créé les 
« Mothers Friendships Days » qui permettaient le 
rapprochement d'anciens soldats du nord et du sud des 
USA avec leurs familles.

A sa mort, sa fille Anna a poursuivi en quelque sorte le 
travail de sa mère en créant d'arrache-pied la fête des 
mères et en contribuant à en faire une institution non 
seulement nationale mais internationale.

A ses yeux, les mères devaient recevoir de leur vivant déjà 
tout le respect et l'amour qui leur étaient dus en un jour 
particulier. Cette conviction explique la croisade menée par 
Anna REEVES JARVIS.

En 1907, elle lança une pétition sur une grande échelle en 
sensibilisant une foule de décideurs à cette généreuse idée 
qui lui réserveront un accueil favorable.

La première fête des mères vit le jour le 10 mai 1908 dans 
l'Église Méthodiste de Grafton et à Philadelphie. Anna remit 
à ses frais 500 oeillets blancs aux femmes présentes à 
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l'Église ce jour-là en signe d'hommage. Au fil des années, 
Anna offrit plus de 10000 oeillets à Grafton. 

Son idée de fête des mères finit par s'imposer partout aux 
États-Unis en 1914 ; par la voie d'un décret, le président 
américain Woodrow WILSON désigna même cette journée 
de fête des mères comme un jour férié national.

Le monde entier 
En quelques décennies, le monde entier a repris cette idée 
géniale et généreuse. Un triomphe pour Anna REEVES 
JARVIS qui ne lui fit jamais prendre la grosse tête. Elle était 
même dépitée par la tournure commerciale que prit cette 
fête. « Les gens font du commerce avec ma fête des 
mères ! » déplora-t-elle en public et elle ajouta : « Je n'ai 
pas voulu cela. Ce devait être une journée du coeur et non 
du fric ! » Elle se fâchait en particulier contre les fleuristes, 
qui firent des affaires florissantes à cette occasion. Elle leur 
intenta même des procès ; non seulement elle les perdit 
tous mais elle y engloutit toute sa fortune. La pauvreté et 
l'amertume la gagnèrent ; elle finit par douter de 
l'opportunité même de cette journée dédiée aux mères. Elle 
décéda en 1948 dans un sanatorium de Pennsylvanie à 
l'âge de 84 ans. En l'honneur de la défunte, les carillons de 
l'Andrews Methodist Episcopal Church de Grafton 
résonnèrent à 84 reprises lors des obsèques.

La Conférence Générale de l'Église Évangélique Méthodiste 
reconnut en 1952 l'Andrews Methodist Episcopal Church 
comme l' « Église mère de la fête des mères ». L'église 
devint un musée et tient lieu de mémorial international de la 
fête des mères.

Jean-Philippe WAECHTER 
La vie de notre Église 



LE MESSAGER CHRÉTIEN

N°7/8 juillet août 2003


 sur 12 24

Journée d'Eglise à Landersen

jeudi de l'Ascension

La journée
Nous étions issus de diverses paroisses de l'EEM et nous nous 
sommes retrouvés à Landersen le jeudi 29 mai 2003 (Ascension) 
pour passer ensemble cette journée organisée par l'EEM de 
Strasbourg-Sion.

Celle-ci a commencé par un culte. Au cours du moment de 
louange animé par quelques jeunes talents, nous avons notamment 
chanté le chant « Chante Alléluia au Seigneur » en diverses 
langues, dont le coréen. La prédication a été apportée par six 
personnes qui ont essayé d'imaginer quels pouvaient être les 
sentiments des disciples après l'ascension de Jésus : le doute ou la 
confiance, la peur ou la joie, le découragement ou l'espérance. 
Les gens de l'assemblée qui le souhaitaient ont pu alors s'avancer 
vers un tableau représentant un ciel sombre traversé par un arc-en-
ciel et y coller le long de l'arc des vignettes de couleur, 
représentant leur(s) sentiment(s). Les deux « couleurs » 
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majoritaires que vous voyez ressortir sur la photo représentaient la 
confiance et l'espérance, la joie arrivant en troisième position.

Après le repas, nous avons pu profiter du temps magnifique et de 
la beauté du paysage pour des promenades, discussions, etc.
Nous nous sommes rassemblés vers seize heures pour le goûter, 
avant de nous séparer.
Cette journée était fort agréable et constitue un des moments 
privilégiés où nous pouvons nous retrouver de différentes 
paroisses pour nous encourager les uns les autres.
Réunion avec certains correspondants du Messager Chrétien
Un petit nombre de personnes se sont retrouvées après le repas 
pendant une demi-heure pour discuter avec le rédacteur.
Celui-ci a insisté sur l'intérêt d'écrire régulièrement des nouvelles 
des différentes Églises, afin que chaque lecteur ait un aperçu de ce 
qui se passe ailleurs. L'idéal serait d'avoir des nouvelles de chaque 
Église au moins une fois par an. Les articles seront de préférence 
courts et limités à ce qui est susceptible d'intéresser les lecteurs 
d'une autre paroisse (voire d'un autre pays!)
Lors de l'échange qui a suivi, un des participants a fait part du 
souhait plusieurs fois entendu de voir publier plus d'articles de 
fond. Une solution serait de profiter des communications que nous 
fait régulièrement le CPDH (Comité Protestant évangélique pour 
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la Dignité Humaine) ou de susciter des personnes aimant écrire 
(quelques noms sont cités).
Christian BURY

In memoriam

Nous avons été informés du décès de Monsieur Jacob GOETZ, à 
Lyss (CH). Pendant des décennies, madame Léa SIGRIST a 
collaboré étroitement avec lui, collectionnant des timbres postaux. 
M.GOETZ a été depuis très longtemps un philatéliste convaincu 
qui avait pour but de soutenir par son activité la mission et la 
diaconie de l'EEM. Il ne nous est pas possible de citer les oeuvres 
et mouvements qui ont bénéficié de son engagement. Il est certain 
que Landersen et la Mission Sud-Ouest ont joui de ce soutien. 
Comment ne pas remercier le Dieu de Jésus-Christ pour l'activité 
bénévole de Monsieur Jacob GOETZ ?
Sachant que dans les temps à venir des timbres continueront à être 
collectionnés pour soutenir la mission et la diaconie, Mme Léa 
SIGRIST, 17 chemin de la Speck, 68000 Colmar, nous propose 
son service de transmission - envoyez-lui des cartons pleins de 
timbres tamponnés, elle les fera parvenir au centre de collection. 
Merci de votre aide.
Mais nous voulons surtout remercier le Seigneur de l'Église pour 
les excellents services de Monsieur Jacob GOETZ, serviteur fidèle 
dans de petites choses.
Samuel LAUBER

La vie de notre Église
Journée du méthodisme à Poët-Laval
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Samedi 24 mai

Samedi 24 mai 2003, la chorale de l'EEM de Mulhouse 
accompagnée par le pasteur W. FUNTSCH et son épouse 
s'est rendue à Poët-Laval en bus pour participer au week-
end festif organisé autour de l'exposition «Le méthodisme - 
John WESLEY».

Accueillis chaleureusement par le pasteur Grégoire 
CHAHINIAN, nous avons d'abord visité l'EEM de 
Montélimar puis nous nous sommes rendus aux « Ramières 
» (camp de la Ligue pour la Lecture de la Bible en Suisse) 
où se déroula le dimanche.

Après un rafraîchissement bienvenu nous sommes partis à 
la découverte de Poët-Laval, village médiéval classé, étagé 
au flanc de la colline, ancienne commanderie de l'ordre de 
Saint Jean de Jérusalem, devenu plus tard ordre de Malte. 
C'est là que nous avons visité le Musée du Protestantisme 
Dauphinois, musée qui présente des témoignages des 
grands moments de l'histoire à la fois du village et du 
protestantisme depuis les origines du christianisme jusqu'à 
la Seconde Guerre Mondiale. A l'étage se trouve 
l'exposition très intéressante et minutieusement préparée : 
«Le méthodisme - John WESLEY».
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Paul BRES, missionnaire en Kabylie, en a été l'initiateur. 
Daniel NUSSBAUMER, surintendant, et son épouse nous y 
attendaient. Puis, tout en flânant dans les ruelles fleuries de 
roses trémières, les passages couverts, les escaliers, les 
terrasses du vieux village, nous avons atteint le château 
construit au 12e siècle. Grâce à notre guide sympathique, 
nous avons découvert bien des aspects charmants de ce 
passé qui renaissait. Tout autour, nous avons admiré le 
cirque des collines et montagnes qui marquent le début des 
Préalpes.

Dimanche 25 mai

Dimanche matin, la fête en plein air a réuni plus de 250 
personnes venues de partout (Drôme, Gard, Suisse, Alsace 
etc.). L'Église Réformée de Dieulefit s'était jointe à 
l'assemblée.

Avec son dynamisme habituel et son large sourire, Grégoire 
CHAHINIAN a animé le culte placé sous le thème 
« Laissons sortir l'Évangile hors de nos murs». Pierre 
LACHAT, ses musiciens et le groupe de chant nous ont 
conduits dans la louange. Jean-Daniel LINSIG nous a 
interpellés par le message dont le thème était : «Vous êtes 
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la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée» (Mat 5.14). Un moment intense du culte a 
été la sainte cène où nous étions « unis dans la famille, car 
Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour », comme 
dit le chant. La chorale de Mulhouse a interprété plusieurs 
chants appréciés par les auditeurs.

A l'issue du culte, le maire de Poët-Laval a adressé à 
l'assemblée des paroles très cordiales.

Un grand merci à Jean-Paul, Claudette et toute l'équipe 
des «Ramières» pour leur accueil bienfaisant, leur 
gentillesse et le buffet copieux, appétissant, riche en 
couleurs et en saveurs qu'ils ont préparé pour tant de 
monde.

Merci à la directrice du « Bercail » d'avoir hébergé une 
partie du groupe pour la nuit, ainsi qu'à toutes les 
personnes de l'EEM de Montélimar qui se sont beaucoup 
investies et ont contribué à la réussite de ce week-end 
béni.

A 14 heures la chorale a repris le bus où Béatrice, notre 
excellent chauffeur, nous attendait pour le retour tandis que 
d'autres groupes continuaient de visiter l'exposition au 
musée. Nous avons passé un week-end inoubliable, dans la 
présence du Seigneur, la joie et la communion fraternelle. 
Gloire à Dieu !

Christiane HERTZOG 

La vie de nos oeuvres 
Lettre d'information de Landersen N°3 (mai 2003)

Depuis notre lettre numéro 2 de novembre 2002, Landersen a connu un 
hiver bien enneigé et bien fréquenté, suivi d'une Assemblée Générale 
encourageante et d'un printemps prometteur.
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L'enneigement assez exceptionnel du début de 2003 a eu de bonnes 
conséquences sur la fréquentation. En avril, une centaine d'enfants d'un 
quartier « sensible » de Strasbourg sont arrivés le jour où partaient les 50 
participants du séjour de « Pâques à Landersen ». Merci à l'équipe du 
personnel et des bénévoles qui ont accompli de vraies prouesses !
Plusieurs groupes de divers pays ont séjourné au centre au cours de ce 
printemps et le registre de réservation est assez bien rempli pour les mois 
d'été, malgré l'influence négative de la guerre en Irak sur la venue de 
quelques groupes américains. Il est toujours possible à une famille de venir 
passer quelques jours de vacance « de dernière minute » à Landersen (il 
suffit de téléphoner au 03.89.77.60.69).
Le Conseil d'Administration espère que de nombreux groupes, familles ou 
personnes individuelles viendront encore vivre de belles journées et 
semaines d'été et d'automne 2003 dans le site magnifique et reposant de 
Landersen. Les possibilités d'accueil sont multiples : pension complète, 
demi-pension, camping
L'Assemblée Générale du 15 mars 2003 s'est déroulée dans un esprit 
constructif et confiant en l'avenir. Après plusieurs années de résultats 
négatifs, le compte de résultats 2002 laisse apparaître un solde positif de 7 
606 ¤. Ce n'est pas énorme, mais c'est un précieux encouragement 
montrant que le redressement de la situation financière est en bonne voie.
Les travaux
Ceux et celles qui sont venus récemment à Landersen ont été étonnés et 
réjouis par l'amélioration de l'aspect et du confort du centre. Le bâtiment 
de liaison est devenu un lieu très agréable et convivial. La grande salle a 
été entièrement repeinte et deux W.C. installés à proximité.
A l'extérieur, les travaux de finition ont été réalisés par des bénévoles. Un 
grand merci à eux !
Rappel : chaque premier samedi du mois, tout bénévole (spécialiste ou 
non) sera accueilli avec joie à Landersen. Il y aura du travail pour tous !
Les projets
Le C.A. souhaite développer l'accueil de groupes d'enfants et de jeunes. A 
cet effet il est prêt à apporter un soutien à ceux qui accepteraient de se 
former pour l'animation ou la direction.
L'intensification de l'offre sur le plan de la vie spirituelle fait aussi l'objet 
de nos réflexions.
Une initiative bienvenue
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Au cours de l'Assemblée Générale de l'UEEM qui s'est tenue à Landersen, 
le 29 mars 2003, M. Albert KUGLER de l'EEM Strasbourg  Emmanuel 
(que nous remercions de tout coeur) a fait une proposition qui est une aide 
très précieuse pour Landersen : constatant que le fonctionnement du centre 
est viable, comme le prouve le compte de résultats 2002, il a déclaré qu'il 
s'agit maintenant de consolider le redressement en soulageant Landersen 
du poids de la dette. Celui-ci est assez lourd en effet : en 2003 il s'agit de 
payer chaque mois 2 500 ¤ pour rembourser les emprunts contractés pour 
la construction.
C'est pourquoi M. Albert KUGLER a proposé qu'un appel soit fait dans les 
Églises de l'UEEM et auprès de tous les amis de Landersen pour des 
versements, si possible par virement automatique * (mais les versements 
ponctuels ne sont pas exclus) à « Soutien Landersen » pour cet objectif.
Si par exemple 100 personnes faisaient un virement mensuel de 25 ¤ (ou 
moins) le poids de la dette pourrait être rapidement allégé. Celui qui a fait 
cette proposition s'est engagé à faire cela et spontanément plusieurs 
membres de l'A.G. se sont joints à lui.
Dans sa séance du 3 mai 2003 à Genève, le Comité Directeur de l'UEEM a 
donné son « feu vert » à la diffusion de cette proposition dans les Églises, 
ce dont nous lui sommes très reconnaissants.
Nous prions donc tous ceux qui ont à coeur de nous soutenir dans notre 
effort de consolidation de la situation financière de Landersen d'envoyer un 
versement à « Soutien Landersen ».
Être membre de l'association et de son Conseil d'Administration.
A partir de septembre 2003, le pasteur Claude GRUNENWALD, qui 
change d'affectation, sera remplacé au C.A. par le pasteur Jean-Philippe 
WAECHTER, également membre du Comité Directeur de l'UEEM.
Nous remercions Claude pour sa précieuse coopération et son soutien 
spirituel qui continuera.
Si vous souhaitez manifester votre intérêt et votre engagement pour 
Landersen, nous vous invitons à devenir membre de l'association, si vous 
ne l'êtes pas encore.
Il suffit d'adresser votre demande par écrit au président de l'association 
(Daniel HUSSER, 4 rue du raisin, 67118 Geispolsheim Gare). Faites-le de 
suite s'il vous plaît ou en tout cas avant la prochaine A.G. Nous vous 
accueillerons avec joie !
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Que le Seigneur bénisse l'oeuvre réalisée en son nom à Landersen ainsi 
que tous ceux qui ont à coeur de s'y engager.
Pour le C.A. Daniel HUSSER

LA PAGE DES JEUNES
PAGE DES JEUNES

Munster
Tout commence il y a une année avec un questionnaire sur les motivations 
des jeunes au GDJ de Munster. En effet cette

occasion de signifier attentes et remarques sur le fonctionnement du 
groupe a été saisie par les jeunes. Le souhait de « sortir des 4 murs de 
notre local » et de se tourner vers des jeunes « non chrétiens » a été émis. 
Les responsables ont tenu compte de ces remarques, la participation au 
camp d'évangélisation de Pâques à Besançon organisé par les associations 
Vision France et Le Tremplin en a été la réponse. 
Le camp a duré 4 jours et proposait diverses activités ; les matins étant 
réservés à la méditation et à l'enseignement, les actions de contacts ne 
commençaient que l'après-midi. Plusieurs choses étaient au programme : 
club d'enfants, chants dans la rue, sondages, tournoi de foot et « café-
théo » assaisonnés de divers contacts en fonction de l'humeur et de la 
météo.
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Voilà donc pour le programme et les détails des moments quotidiens. Mais 
un camp comme celui-ci est riche non de son planning mais du vécu de 
chacun. Voici à présent quelques témoignages de participants du groupe de 
Munster.
Aurélie : « J'ai adoré ce camp d'évangélisation car il m'a montré comment 
m'y prendre pour évangéliser et comment faire des sondages. Il m'a 
également permis de me rapprocher de Dieu et ça a renforcé mon idée de 
me faire baptiser, de faire des choses pour le Seigneur et de le suivre. Le 
camp m'a aussi permis de me rapprocher de certaines personnes du GDJ et 
de prendre un tout petit peu plus confiance en moi. J'espère que l'on fera 
d'autres camps de ce genre parce que j'ai vécu un truc formidable et j'ai 
envie de le revivre. »
Matthias : « Mon premier camp d'évangélisation a eu un bilan plus que 
positif. Pour une fois que je me mets en route pour servir notre Seigneur je 
n'ai pas été déçu. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la paix et l'assurance 
que Dieu a mis en moi lors des deux premiers jours puis lors des deux 
jours suivants j'ai expérimenté le combat spirituel et j'ai pu réaliser que 
l'évangélisation est un travail qui prend rapidement plus de 35 h. Au vu des 
contacts qu'on a eu et de l'ambiance de ce camp, nul doute que notre 
Seigneur nous a précédés sur le terrain et dans les coeurs. Pour conclure 
j'aimerais vous laisser la question qui m'est restée suite à ce camp : 
pourquoi l'Église Évangélique Méthodiste de France n'a-t-elle pas 
d'évangéliste ? »

Olivier : « J'ai vu Dieu à l'oeuvre dans ce camp et même après Il a guidé 
toutes choses, du jour où je me suis engagé à faire ce camp jusqu'à 
aujourd'hui où je vois continuellement les fruits de mon engagement pour 
lui. Il était avec nous et nous a permis d'entrer en contact avec plusieurs 
personnes. Les gens étaient très ouverts et c'était une joie de voir que les 
gens eux-même demandaient à remplir le questionnaire, il fallait presque 
faire des files d'attentes. Ça a été une grande joie de vivre ces expériences 
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avec mes frères et soeurs du GDJ. N'oublions pas les personnes auxquelles 
nous avons pu partager notre foi, prions et agissons : notre Dieu est vivant. 
»
Paulette : « Après le temps de louange et d'intercession du matin auquel 
nous avions le temps de participer nous retournions faire un petit tour côté 
cuisine... Grâce à la bonne organisation et la bonne harmonie entre Lina, 
Noémie et moi-même nous avons valsé d'une casserole à l'autre, de la 
planche à pâtisserie au fourneau, du frigo à l'indispensable « plonge » Tout 
en fredonnant des louanges à notre Seigneur nous avons confectionné les 
menus, plats et desserts (super réussis, faut-il le préciser ?) qui ont été très 
appréciés par la troupe reconnaissante. Pour moi la cerise sur le gâteau 
aura été le regard pétillant de Noémie : quelle joie de travailler ensemble. 
Grâce à la très bonne organisation j'ai pu participer aux sondages, aux 
chants et partages / rencontres dans les rues de Besançon. Parole annoncée, 
parole reçue Notre Seigneur est fidèle, il accomplit des merveilles ! »
Rappel : l'équipe cuisine était composée de trois générations différentes 
travaillant de concert dans la joie, si ça ce n'est pas une illustration du 
chant « Jeunes et vieux »
Conclusion : Qui que nous soyons, engageons-nous pour le Dieu vivant ! 
Amen.
Le groupe de jeunes de Munster.
Fleurance
Il était une fois un groupe de jeunes (le nôtre !), deux toutes petites Églises 
(les nôtres !), trois petites villes du Gers (Fleurance, Lectoure et Auch), 
d'un tout tout petit pays (ah ! la France !), d'une toute toute toute petite 
partie du monde... Veuillez excuser cette interruption. La rédaction est au 
regret de vous annoncer qu'elle a été contrainte de couper court cette partie 
du récit pour éviter un éventuel ennui du lecteur (chose que nous 
regretterions !).
Où en étions-nous ? Ah oui ! Selon Romains 15.11: «Louez le Seigneur 
vous toutes les nations, que tous les peuples l'acclament. » A ce jour, nous 
regroupons différentes origines : française, zimbabwéenne, haïtienne, 
suisse et australienne. Différents horizons certes, mais une réelle entente et 
un réel plaisir à se retrouver. Mais le groupe de jeunes n'a pas toujours été 
aussi dynamique. Il y a trois ans, le groupe était réduit à trois membres et 
voilà qu'aujourd'hui, suite à un recrutement fructueux (qui a quand même 
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convaincu certains de se déplacer 25 kilomètres pour participer), nous 
sommes 10 à 12 au rendez-vous.
Ce temps en commun n'est pas (toujours) inutile, la preuve : une fois par 
mois, nous étudions la géographie biblique depuis la Genèse jusqu'à 
l'Apocalypse. Grâce à des cartes, nos Bibles, un bon crayon et quelques 
feuilles, nous situons les principales villes dans l'ordre où nous les 
rencontrons et nous marquons sur papier les différents événements qui ont 
pu avoir lieu dans telle ou telle ville. Nous espérons ainsi former un cahier 
regroupant nos recherches
On est samedi. C'est le week-end (ouf !...). On veut un peu souffler, alors 
on se permet quelques folies : soirées vidéo avec débat à

la clé. Avis aux amateurs : les artistes sont précieux. Notamment pour la 
pièce de théâtre que nous avions mise en place pour Noël 2002. Et même 
pour la préparation et la réalisation d'un culte. C'est un moyen de nous 
intégrer à la vie et au fonctionnement de l'Église.
Un temps de louange a été récemment mis en place lors de nos soirées. 
Nous essayons de chanter quelques chants. Vous imaginez peut-être ce que 
cela peut donner ! Côté animations, nous sommes de vrais sportifs ! Jugez-
en plutôt : Chaque soirée commence par une « tournante » au ping-pong. 
Nous avons également un baby-foot. Nous allons aussi au bowling pour 
montrer à tous de quoi nous sommes capables ! Nous organisons 
quelquefois des repas « boules de neige » chez les frères et soeurs de 
l'Église. Mais bonjour les kilos en trop après un tel repas ! Au moins trois 
fois par an, nous rencontrons le groupe de jeunes de l'EEM d'Agen. Nous 
apprécions beaucoup ces moments de rencontre avec d'autres jeunes, 
pendant lesquels nous pouvons échanger notre foi et notre vécu.



LE MESSAGER CHRÉTIEN

N°7/8 juillet août 2003


 sur 24 24
Tradition oblige : nous fêtons toujours les anniversaires des personnes du 
groupe. Et chacun est tenu de faire son propre gâteau. A nos risques et 
périls, à vrai dire ! Il y a des gâteaux au chocolat qui ont marqué !
Côté sorties, nous mettons toujours à part un samedi à la fin de l'année 
scolaire, pour aller nous bronzer sur les plages de l'océan. Nous avons 
également fait une sortie à la patinoire (avec quelques bleus !).
Voilà ! Nous remercions chacun d'avoir lu cette page avec attention (enfin, 
nous espérons !) Nous vous envoyons nos salutations ensoleillées et nous 
vous disons @ +.
Le groupe de jeunes de Fleurance


