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Le Seigneur dit à Pierre: «tu es Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église.» (Matthieu 16.18)
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Éditorial

Certains auront reconnu l’Église de Colmar (Alsace). Nous mettrons de temps en temps une
représentation d’une de «nos»Églises en couverture du Messager Chrétien, non pas pour idéaliser
cette Église, mais pour nous rappeler de prier pour elle.
Après la méditation du pasteur Daniel ROMAN, vous trouverez dans ce numéro un article sur la
visite du Président de la République de Macédoine, M. Boris TRAJKOVSKI, à
Strasbourg—Sion.
Nous publions aussi la suite du résumé du rapport de la Commission pour la Mission Extérieure
à la Conférence Annuelle de mai dernier.
Vous trouverez aussi la circulaire du mois de juin de la famille IMMER. Elle nous est parvenue
trop tard pour paraître dans le numéro de juillet—août, mais nous avons essayé de mettre à jour
ses informations.
Vous trouverez également des nouvelles de Rahel STREIFF, d’une de nos Églises soeurs en
Russie, d’un grand rassemblement oecuménique à Strasbourg à Pentecôte, une brève présentation
de la brochure : «Christ devant nous», et des nouvelles de nos Églises et oeuvres.
Nous vous rappelons le week-end inter-Églises des 23-24 septembre 2000, à Landersen. Le thème
en est passionnant. Nous sommes impatients d’entendre l’orateur, pas vous?
A noter aussi le camp de travail du 18 au 22 septembre 2000, à Landersen. Nous avons eu des
échos positifs du précédent camp de travail du mois de mai. Allez-y, vous ne le regretterez pas!
Nous rappelons que les articles à publier doivent nous parvenir au plus tard dans les premiers
jours du mois précédant la parution, mais le mieux est fin du mois, un mois et demi avant la
parution.
Notez la nouvelle adresse E-mail, si vous faites parvenir votre article par Internet:
christian.bury@libertysurf.fr (l’adresse postale restant inchangée).
P.S. : Ce numéro arrive peut-être tard entre vos mains : vacances obligent!

Christian BURY



Méditation

ATTIRÉ À JÉSUS
- Méditation inspirée par les textes de 2 Rois 6.1-7 et Jean 12.32.
- Suite à plusieurs demandes de recevoir ou de voir publier cette méditation donnée lors de l'assemblée générale de l'UEEM à Strasbourg, je me
suis permis de vous la proposer ici, sous une forme plus concise.
- Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui nous accompagnent, Marguerite et moi-même, de leur prière et manifestent
leur amitié et leur solidarité de maintes manières pendant ma maladie et la situation difficile qui en découle. Ne pouvant vous remercier tous
personnellement, je souhaite vous dire ici le grand bien que vous nous faites.

L'Église du prophète Élisée est devenue trop petite! Et lorsqu'il rassemble ses fidèles (les fils des
prophètes) autour de lui pour les enseigner, on manque de place. Quel encouragement, lorsque le
lieu de rencontre pour l'enseignement de la Parole de Dieu ne peut contenir tout ce monde! C'était
là une des bénédictions que Dieu fit reposer sur Élisée, qui avait demandé lors de sa vocation
qu'une double portion de l'esprit d'Élie repose sur lui.
Pendant que l'on mettait donc en oeuvre une nouvelle construction, plus appropriée, il arrive,
alors qu'un des hommes travaille le bois au bord du Jourdain, que le fer de sa hache se détache,
tombe et se perd dans l'eau. Le fer de la hache, c'est l'outil de travail. Et en méditant ce texte je ne
puis m'empêcher de faire le rapprochement avec notre propre outil de travail. En ce temps, où le
chômage vient aussi s'inscrire dans les rangs des gens de nos Églises, on peut s'imaginer ce que
cela peut représenter, que de perdre son outil de travail.
Ici, c'est un fils de prophète qui a perdu son fer. On peut donc aussi en tant qu'enfant de Dieu
passer par une telle épreuve. Notre statut de chrétien ne nous met pas à l'abri de tels accidents de
parcours. De plus la hache était empruntée, ce qui ajoute au désarroi de celui qui s'en était servi.
Ce que nous déplorons parfois de perdre, nous le découvrons ici, ne nous appartient pas. Les
biens que nous possédons, la santé dont nos disposons, notre travail, notre conjoint, nos enfants,
nous sont prêtés par Dieu afin que nous soyons de bons dispensateurs, des gérants sérieux, des
richesses et des dons de notre Dieu.
Ce qui est merveilleux, c'est que dans cet oeuvre l'équipe au travail ait associé Élisée, l'homme de
Dieu. Bien qu'il leur ait dit: «Allez-y», ils ont insisté qu'il vienne avec eux. Maintenant ils
mesurent l'importance d'avoir associé cet homme de Dieu et, à travers lui, Dieu lui-même à leur
ouvrage. Au sein de leur difficulté, ils peuvent faire appel à lui et vivre l'intervention de Dieu.
Car le miracle, la solution, vient de Dieu, même si l'homme en est le moyen.
Ce miracle devait montrer à ces jeunes gens, réunis pour le service, qu'ils pouvaient réellement
compter sur Dieu dans les petites choses comme dans les plus grandes détresses. Nous pouvons
compter sur la fidélité de Dieu, dans les grandes comme dans les petites choses de la vie.
Le fer de la hache, qui de par sa nature est trop lourd pour surnager, est aussi l'image de l'homme
pécheur. Il ne peut rester à la lumière de Dieu, et s'enfonce toujours plus dans la désobéissance. Il
devient inutile dans les mains de Dieu comme la hache sans fer dans celles des jeunes prophètes.
Mais Jésus propose son aide à tous ceux qui se sont ainsi enfoncés et veut les attirer à lui. Tout
comme le bois  a été jeté là où le fer était tombé, la croix du Sauveur a été placée sur cette terre,
là où le pécheur est tombé. La croix, c'est à dire l'oeuvre que Jésus y a accomplie pour notre salut,
a cette puissance inexplicable, mais réelle, d'attirer le pécheur à la surface et de le ramener à
Dieu.
Au moment où Jésus a accompli la réconciliation avec Dieu sur la croix, il nous attire à lui (Jn
12.32), afin que nous soyons en pleine communion avec Dieu.



Enfin, le fer de la hache ramené à la surface a dû être saisi avec joie. Je suis même persuadé qu'il
y a eu plus de joie pour ce fer récupéré que pour toutes les autres haches qui ont fonctionné
normalement. Il était perdu et fut retrouvé. Je m'imagine avec quelle joie il a été saisi, fixé au
manche et tenu par un coin. Ainsi le fer perdu et récupéré a retrouvé sa destinée initiale: servir
son maître.
Lorsque nous nous laissons attirer par Jésus-Christ, il peut nous rendre à notre destinée première:
servir Dieu, contribuer à la gloire de notre Père Céleste. Car l'homme réconcilié avec Dieu, greffé
en Jésus-Christ, comme le fer serti sur le manche, devient un outil, dont Dieu peut se servir pour
construire son royaume.

Dan ROMAN

Visite présidentielle

Un Président de la République à strasbourg-Sion !

Le 27 juin 2000, monsieur Boris TRAJKOVSKI (prononcer «Traï…»), Président de la République de Macédoine et membre
engagé de l'Église Évangélique Méthodiste en Macédoine (cf. Messager Chrétien n°2 - février 2000), s'est rendu à Strasbourg
pour y visiter les Églises Évangéliques Méthodistes, dans le cadre d'une visite privée, avant de se rendre chez monsieur le maire
de Strasbourg, Roland RIES. Monsieur Boris TRAJKOVSKI a 44 ans, est marié, et père de 2 enfants. Il a fait des études de droit,
a été pendant 12 ans président du travail parmi les jeunes dans l'Église Méthodiste de l'ex-Yougoslavie et est depuis fin 1999
Président de la République de Macédoine. Vous pouvez avoir d'autres renseignements sur le site internet
http://www.erc.msstate.edu/~vkire/faq/politics/boris.trajkovski.html .

Mardi 27 juin vers 16h30, la tension monte dans le quartier de la Petite France à Strasbourg. Les
sirènes du cortège présidentiel nous préviennent de l’arrivée imminente du président. Nous
sommes tous tendus devant un événement de cette ampleur car les règles de sécurité imposées par
le Ministère de l’Intérieur ne nous laissent aucune improvisation, ce qui explique notre discrétion
vis-à-vis des assemblées. Mais la joie et l’excitation l’emportent devant l’honneur et la sympathie
d’une telle démarche. Un cortège impressionnant de véhicules et motards s’immobilise devant
notre temple. Les passants et touristes nombreux en cette après-midi ensoleillée regardent hébétés
et nous interrogent.
L’homme arrive, entouré de six gardes du corps, et gravit les marches de l’Église. A peine a-t-il
reconnu notre surintendant Urs ESCHBACH, qu’il tombe dans ses bras. Cette accolade en dit
long sur la joie de notre visiteur à retrouver des frères et soeurs en Christ, dans le cadre d’un
voyage à caractère politique. Le ton est donné : le président macédonien cède sa place au frère en
Christ.
Après des salutations d’usage, notre frère Daniel HUSSER lui présente les différentes personnes
présentes. Notre président de l’UEEM, Daniel OSSWALD donne à notre hôte quelques
informations sur l’Église en France.
Ensuite nous donnons la parole à Boris TRAJKOVSKI dont le visage s’illumine à la vue de la
carte de Macédoine projetée sur l’écran.
Il nous fait part de sa joie d'être parmi nous, et se souvient de sa première venue à Strasbourg-
Sion, avant son élection.
Il est né dans une famille méthodiste, à Strumica où il y a 8 congrégations méthodistes. C’est le
lobby méthodiste le plus fort en Macédoine. Ensuite, il est allé à Skopje (la capitale), pour faire



des études de droit, et a été très actif parmi les jeunes méthodistes. Il a été pendant 12 ans
président de la jeunesse méthodiste de Yougoslavie, et a connu le surintendant Urs ESCHBACH
lors de leurs Conférences Annuelles.
Il considère sa responsabilité de conduire la Macédoine comme un appel du Seigneur. Il nous
demande de le porter dans la prière, car ce n'est pas facile d'être dirigeant, surtout dans une telle
région. Il remercie Dieu qu'il soit la lumière sur son chemin.
Il nous confie ensuite qu'il s'identifie souvent à David, et qu'il aime beaucoup lire les Psaumes.
Comme David, il se sent parfois faible et parfois fort, mais remercie Dieu en toute occasion. Il
reste un méthodiste fidèle (allant à l'Église tous les dimanches), et son Église est connue en
Macédoine grâce à lui.
Le surintendant Urs ESCHBACH nous lit un passage du Psaume 92, et termine par la prière.
Après avoir reçu un petit souvenir concret de son passage parmi nous (une assiette à l'effigie de
l'Église et un tableau représentant la cathédrale de Strasbourg), M. TRAJKOVSKI nous quitte,
après avoir invité ceux et celles qui le désiraient à le rejoindre encore le soir même à une
réception organisée par son chargé d’affaires à Strasbourg auprès du Conseil de l’Europe.
A l'extérieur, la visite n'est pas passée inaperçue, puisque le quartier était entièrement bloqué par
les forces de l'ordre – sécurité oblige.
Cher frère, bonne route, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu’il continue à faire rayonner ton
visage de cette joie profonde.
Cher président, que le Seigneur vous accorde force et sagesse pour conduire le peuple
macédonien! C’est là notre prière!

Daniel FISCHBACH,
abrégé par Christian BURY

Mission

Commission pour la mission extérieure (CME)
(résumé du compte rendu à la Conférence annuelle de fin mai 2000, suite et fin)

3. Collaboratrices et collaborateurs (suite) :
Secrétariat de la mission, Zurich: Andreas STÄMPFLI, secrétaire pour la mission (dès avril
1999) ; Nicole GUTKNECHT, collaboratrice du secrétariat (dès septembre 1999) ; Karin LANZ,
gestion financière.
4.   Commission / secrétariat:
Mutations au secrétariat:
L'année écoulée fut encore une fois un temps de transition. Au secrétariat, Andreas STÄMPFLI
et Nicole GUTKNECHT se sont bien intégrés dans la diversité des relations de partenariat. A fin
septembre, une petite fête fut organisée pour marquer le départ à la retraite de Frédy SCHMID, le
secrétaire sortant.
Activités en Suisse / France:
Les mutations au secrétariat ont une fois encore montré la grande diversité de nos relations
missionnaires et l'ampleur du mandat de nos collaboratrices et collaborateurs. Ceci a amené des
membres de la commission à s'impliquer eux aussi au niveau pratique. Leur engagement ne



signifie pas seulement un investissement considérable en temps; les nombreux contacts, les
expériences et les rapports reçus représentent pour eux un enrichissement et une bénédiction. Ils
ont part à la plénitude du Royaume de Dieu. Ils souhaitent partager cette richesse toujours à
nouveau et de plus en plus avec les soeurs et frères de l'EEM Suisse / France.
La question des attentes de nos paroisses à l'égard de la CME a été traitée en groupes de travail et
en commission. Quels sont les buts de notre activité en Suisse et en France? Comment parvenir à
mettre à la portée de nos paroisses, ainsi que des diverses instances et départements, le vécu
d'autres chrétiens et leurs besoins? Nos Églises partenaires désirent trouver le contact et vivre en
communion avec un large éventail de membres de notre Église et pas seulement avec un petit
groupe de membres de la CME. Comment répondre à ce désir? La question se pose de savoir
quelles mesures concrètes pourraient être proposées dans ce sens chez nous. Parmi la diversité
des idées et des possibilités, il faudra choisir, planifier et mettre en oeuvre ce qui est réalisable.
La vision d'une communication plus active comprend en particulier des engagements diaconaux
courts, des voyages et surtout des possibilités bien plus variées de rencontres, chez nous en
Suisse, avec des personnes venant de nos Églises partenaires.
Mutations au sein de la commission:
Marianne BACH remplacera à l'avenir Anita BREGY comme représentante du Carrefour des
Femmes. Pierre SIEGFRIED transmet la présidence à Christine SCHNEIDER. A sa place, on
propose un autre membre du corps pastoral, Stefan MOLL. Pierre SIEGFRIED reste à la
commission avec voix consultative. En outre, un nouveau membre, responsable du domaine des
finances et du marketing, a pu être trouvé en la personne de Markus MEIER. Peter ZOLLIKER,
président du sous-comité de l'information, se retire lui aussi. Nous lui chercherons un successeur
aussitôt que nous aurons précisé les exigences en matière de communication
Pierre SIEGFRIED, président
Andreas STÄMPFLI, secrétaire

Comptes annuels 1999 (les montants sont en francs suisses):

RECETTES
Dons provenant de l'EEM 1'640'825
Contributions d'autres organisations 433'591
Recettes diverses 24'552
Totale des recettes 2'098'968

DEPENSES
Prestations à l'étranger 1'745'690
Prestations en Suisse / France 21'411
Administration 333'392
Total des dépenses 2'100'493

Excédent de dépenses 1'525

Au-delà de nos frontières

République Démocratique du Congo



Les échos des IMMER
Lubumbashi, le 12 juin 2000
Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Ton amour, ta
fidélité sans cesse me protégeront

Psaume  40 versets 11 et 12
Entre-temps, Céline est rentrée en France en juillet avec les enfants (pour « retaper » Siméon), Éric les a rejoints en août, et ils seront repartis au
Congo à l'heure où vous lirez ces lignes (le 11/9). Cette circulaire est un peu périmée, mais nous avons essayé de remettre les informations à jour,
d'après un coup de téléphone à Éric et Céline le 15/8.

Bien chers tous,
Un séminaire sur le développement agricole rural  est en préparation. Il se tiendra à Lubumbashi
du 18 au 24 juin. Ce séminaire est soutenu financièrement par la branche américaine de la
mission. Des personnes de l'Église, responsables de petits projets agricoles et ayant la volonté de
transmettre leur savoir, viendront de tout «le Congo libre». Ce sera en tout, près de quarante
personnes qui  pourront y participer.
Les buts sont d'analyser les projets déjà existants, donner une formation complémentaire pour
dynamiser et repartir avec des bases nouvelles, en espérant que le savoir et l'expérience servent à
d'autres.
Il y a eu de nombreuses réunions de préparation, il a fallu travailler en collaboration et informer
le plus souvent possible le responsable principal qui est aux États Unis. Ceci a été possible grâce
au courrier électronique. L'enseignement sera apporté par des personnes locales et étrangères.
Éric est un des organisateurs, il donnera aussi une journée d'enseignement sur l'analyse du
développement et des projets dans l'Église Méthodiste du Congo.
Nous espérons que tout sera en place pour la date prévue et  pourra être profitable à beaucoup.
C'est un grand challenge dans la situation que traverse le Congo (NDLR: ce séminaire s'est très
bien passé, des représentants de tout le Congo étaient là).
Les projets de développement à Kamina avancent. L'élevage de poulets, dernier projet  mis en
route, est déjà autonome après une année. C'est un exemple stimulant et un encouragement pour
les autres. Une des deux fermes parviendra à être autonome financièrement vers le mois de juillet
(NDLR: cela ne s'est pas encore fait pour des raisons climatiques – sécheresse – mais cette ferme
sera peut-être autonome en fin août ou début septembre 2000); par contre l'autre n'a pas donné les
résultats escomptés. Il y a eu un problème de mauvaise gestion du personnel par le responsable
qui n'a pu être corrigé à temps malgré les conseils de plusieurs. Il nous faut maintenant envisager
le changement du directeur de projet.
L'hôpital de Kabongo connaît une rupture de stock de médicaments dû au retard pris par le
container venant d'Europe (NDLR : il est arrivé depuis!). Nous avons pu faire des achats sur
place, les dépannant ainsi pour quelques temps. Il a été aussi très bien soutenu par la Croix Rouge
et par l'UNICEF avec des dons importants de médicaments pour les réfugiés. Les centres de santé
plus proches des zones de conflits ont pu aussi en profiter. Nous avons joué le rôle
d'intermédiaires et de partenaires pour ces transactions. Cela fait maintenant six wagons qui ont
pu être ainsi expédiés dans les zones à risque pour le soutien des déplacés de guerre.
L'année ecclésiastique se termine traditionnellement par la conférence annuelle à Kamina. Ce
sera mi-juillet. C'est le temps des rapports, des nouveaux objectifs, des mutations de pasteurs et
missionnaires etc. … Une décision quant à notre avenir pourrait être prise. Resterons-nous pour
l'année qui vient encore à Lubumbashi ou retournerons-nous vivre à Kamina? (NDLR : il n'y a
pas de changement, la famille IMMER reste à Lubumbashi)
Cette année est un peu particulière pour notre diocèse. Notre évêque congolais, l'évêque
NTAMBO Nkulu, a été élu il y a quatre ans. En août, lors de la Conférence Centrale, il y aura des



élections. Si l'évêque NTAMBO est à nouveau élu, il sera évêque à vie sur la région Nord
Katanga / Tanzanie (NDLR : cette Conférence Centrale était encore en cours lors de notre appel).
Il s'agit donc d'élections très importantes. Nous vous remercions de prier pour que Dieu conduise
toute chose.
On entend de temps en temps des nouvelles à la radio concernant la guerre ici. Les combats inter
rebelles sont très meurtriers en ce moment autour de Kisangani au Centre-Nord du pays.
Autour de Lubumbashi, le calme se maintient. Les déplacements sont de plus en plus faciles. Les
barrages de contrôle se lèvent peu à peu le long de la route. Le passage de la frontière Congo-
Zambie est redevenu normal.
Pour le problème de circulation de l'argent dont nous parlions dans notre dernière lettre, ce n'est
toujours pas l'idéal mais il y a beaucoup de progrès.
Concernant notre petite famille!
Nous avons déménagé le 2 juin dans un quartier plus populaire de Lubumbashi. Les amis qui
nous prêtaient leur maison ont décidé d'arrêter la location. On nous a offert de reprendre la
maison d'autres missionnaires qui partaient définitivement… nous avons accepté. Nous sommes
reconnaissants pour la façon dont les événements se sont présentés et pour cette nouvelle
habitation très agréable.

Les cours de musique que donnait Céline à l'école anglaise de notre Église touchent à leur fin. Il
y a eu une fête où chaque élève a pu jouer de la flûte à bec et les deux classes ont interprété des
chants français. Les enfants … et leur professeur étaient très contents !
Nous avons été invités l'un et l'autre à prêcher dans la paroisse de notre ancien quartier. Nous
avons répondu avec beaucoup de joie à ces invitations.
Pour terminer, nous aimerions évoquer un souci que nous avons eu ces derniers temps.
Siméon a été malade depuis un mois et demi enchaînant un problème sérieux sur l'autre.
Il y a eu sur Lubumbashi une épidémie de diarrhée aiguë que les médias ont appelée choléra et
nos deux enfants ont attrapé cette mauvaise diarrhée. L'épidémie est maintenant enrayée mais de
nombreuses personnes sont décédées. Clara s'est remise rapidement. Siméon, lui, a traîné pour
récupérer. Lubumbashi est connue pour ses moustiques porteurs de malaria. Siméon, qui semble
vouloir goûter à tout ces derniers temps, a eu une mauvaise crise. Nous sommes reconnaissants
car tout  rentre dans l'ordre mais il reste affaibli par ces différents problèmes de santé. Merci de
prier pour la protection de nos enfants (NDLR : Siméon va beaucoup mieux, il a repris du poids.
Remercions Dieu et continuons de prier pour la protection de toute la famille).
 Nous vous remercions pour votre soutien. Quand vous avez une pensée pour nous, n'hésitez pas
à envoyer un petit mot; nous sommes toujours encouragés et heureux de vous lire.
Nous vous envoyons toutes nos affectueuses salutations,

Éric, Céline, Clara et Siméon IMMER

Au-delà de nos frontières
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Ces derniers mois, les différents événements se sont suivis comme les maillons d’une chaîne, un
élément entraînant le suivant.
Le 4 avril, Julio AGÜERO, le directeur, fut hospitalisé durant plusieurs jours, à cause d’un
infarctus. Une semaine plus tard il fut hospitalisé une seconde fois, en raison d’un deuxième
infarctus. Ce fut un temps très difficile, surtout pour les enfants. Malgré tout je me suis beaucoup
réjouie de la visite de Corinne, avec qui j’ai pu passer 2 semaines géniales, qui m’ont fait
beaucoup de bien. Pendant mon absence fut décidé que la famille AGÜERO, qui avait donné la
démission pour août 2000, allait déjà déménager, vus les circonstances et l’état de santé de Julio,
en mai 2000. Les événements se sont alors précipités. Comment expliquer aux enfants que leur
«parents de remplacement» Julio et Irma, n’allaient pas les abandonner mais se séparer d’eux 
Ou leur expliquer que Julio et Irma ne partent pas parce qu’ils n’aiment plus les enfants de
l’Institut ? Et à peine commençait ce difficile travail de séparation, que vinrent les nouveaux
directeurs, début mai, pour un mois d’observation du travail avant de prendre les rênes. Les
AGÜERO ont commencé à prendre de plus en plus de distances, laissant place à Daniel et Elsa
BARTH et leurs deux fils, Esteban (11) et Javier (15).
Le 21 mai, Daniel entra officiellement dans sa fonction de directeur, et le 27 mai au matin eut
lieu le moment le plus douloureux de tout ce mois de transition. La famille AGÜERO déménagea
à General Alvear (Pcia.de Mendoza), où Julio allait reprendre sa fonction de pasteur.
Pour tout le monde il y a eu non seulement un changement de direction, mais aussi une énorme
différence dans la manière de travailler et d’organiser la vie de l’Institut. Personnellement je
souffre de l’absence de mes meilleurs amis, Natalia, Lorena et Emanuel AGÜERO, qui
m’offraient aussi toujours un soutien moral. Heureusement, beaucoup de tâches m’absorbent et
me laissent peu de temps pour me morfondre. Il y a pour une part la collaboration à l’Institut et la
continuelle présence des enfants, et d’autre part la collaboration avec l’Église de Mercedes.
Depuis le début du mois d’avril, cette collaboration est très grande. Par exemple: en Argentine,
l’École du Dimanche est organisée en classes selon l’âge des participants, comme à l’école. Étant
donné que la communauté de Mercedes a plus ou moins 42 élèves par dimanche (dont la plupart
sont de l’Institut), il y a 7 différentes classes, et toutes nécessitent un(e) enseignant(e). C’est ainsi
que je me suis proposée pour la classe des 7-10 ans. De plus j’ai la chance de participer au groupe
liturgique et une fois par mois, c’est mon tour d’organiser la liturgie du dimanche. Ce qui
m’enthousiasme le plus est notre groupe de jeunes, qui s’agrandit presque constamment, et qui a
lancé une idée nouvelle : former un groupe de guitare que Hugo, notre pasteur dirige.
Vraiment, je peux dire que je me sens très bien intégrée à la vie argentine, cela inclut une passion
pour le foot et pour le mate (sorte de thé local), et je me dis souvent que le temps a passé vite,
malgré les difficultés de ces derniers mois. Je me réjouis des mois à venir et je souhaite que les
nouveaux directeurs de l’Institut puissent s’intégrer à leur travail chaque jour d’avantage, ce qui
est aussi un grand sujet de prière.
(La suite vous attend au prochain épisode...)
Un beso argentino y chau,

Rahel STREIFF

Au-delà de nos frontières



ÉGLISE DE SOVETSK (RUSSIE)

L'Église Évangélique Méthodiste en Russie a célébré l'inauguration d'un Centre Paroissial à
Sovetsk (Communication de I'évêque R. MINOR - lue dans «Unterwegs», l'hebdomadaire de
l'EEM d'Allemagne). Église Immanuel - voici ce que vous lisez sur le panneau d'affichage qui se
trouve à Sovetsk, rue de la Forêt. Autrefois la ville s'appelait Tilsit aujourd'hui elle fait partie du
territoire de Kaliningrad qui est intégré dans la fédération russe. Elle se situe à la frontière
Litauienne. Le pont « Reine Louise » enjambe la Memel (sur l'Atlas disponible, l'auteur n'as pas
trouvé le nom actuel de la Memel - merci d'aider!); il est un des rares témoins historiques qui a
survécu à la deuxième guerre mondiale et les décennies suivantes. Ce nom rappelle donc la reine
Louise qui jadis s'est rendue auprès de Napoléon 1er, l'implorant d'accorder sa bienveillance à la
population éprouvée.
Dans la ville de Tilsit (Sovetsk aujourd'hui) fleurissaient deux Églises vivantes l'une faisant partie
de l'Evangelische Gemeinschaft, l'autre de la Methodistenkirche. (Église de l'Évangile, Église
méthodiste), L'Église Immanuel était une des plus grandes et plus belles Églises de l'Evangelische
Gemeinschaft. Elle accueillait à plusieurs reprises des Conférences Annuelles. Depuis le 21 mai
2000, nous trouvons à Sovetsk à nouveau une Église qui porte le nom Immanuel. Immanuel -
Dieu est avec nous - c'est ce que souligne la femme pasteur Natalia BOTOWA lors de
l'inauguration. Le nouveau centre paroissial est bien plus modeste que l'ancien bâtiment. En été
1999, l'Église a acquis une maison en construction. Des mains habiles en ont fait un chef-
d'oeuvre. La salle de culte offre de la place à 40 personnes; lorsque les participants sont plus
nombreux (comme à l'inauguration), les chaises du vestibule sont ajoutées. A l'étage supérieur,
les enfants et les jeunes disposent de séjours aérés qui leur sont destinées. Le couple pastoral
habite également la maison. Eduard, l'époux de Natalia, est pasteur de l'autre communauté
méthodiste de la région; il oeuvre à Melnikowo qui se situe à 140 km.
La communauté Immanuel a été fondée il y a deux ans. Elle est très active. Au centre de la vie
communautaire est le culte dominical. Les enfants se rassemblent à la même heure pour l'École
du Dimanche. Des clubs d'enfants et de jeunes s'organisent dans la joie. Au foyer des jeunes, il
faudrait des murs plus spacieux pour y exposer les dessins et aquarelles représentants des scènes
bibliques, peints par les jeunes. Natalia, la femme pasteur est très soucieuse de transmettre les
fondements de la foi chrétienne, Elle anime de manière originale les études bibliques : elle
propose «l'anglais et la Bible». Un professeur de langues offre la lecture de la Bible en anglais.
Ce faisant, les participants apprennent à connaître le texte biblique. Les explications de Natalia
permettent alors de mieux comprendre la Bible. La communauté est en relation avec les
institutions sociales de la ville. Elle s'investit dans les domaines sociaux et d'entraide. Elle
soutient quelques familles nombreuses qui vivent à proximité.
Lors de l'inauguration, deux représentants de l'Église Évangélique Méthodiste de Lituanie ont
rejoint la communauté Immanuel et ceci pour la première fois. L'un des délégués est venu de
Taurage, distant de 30 km mais qui est séparé de Sovetsk par la frontière. Toutefois, les deux
Églises Méthodistes se proposent une coopération concrète.
Nous vous remercions de prier pour l'Église Immanuel à Sovetsk. Dans la joie de la communion
fraternelle qui est Jésus-Christ, pourquoi ne pas soutenir le projet «nouvelles Églises en Russie»



en faisait parvenir votre don à «fonds de mission en Europe» par l'intermédiaire du trésorier de
notre UEEM.

Transcrit par Samuel LAUBER

Rassemblement oecuménique

AVEC LE CHRIST FRANCHIR DES
FRONTIERES

Réaliser concrètement cet objectif et relever ce défi était le but du rassemblement qui a réuni plus
de 5 000 chrétiens protestants et catholiques, le lundi de Pentecôte 12 juin 2000 à Strasbourg.
De Lorraine, d'Alsace, du pays de Belfort - Montbéliard, du Canton de Bâle, du pays de Bade, du
Wurtemberg, de la Sarre, du Palatinat, de Rhénanie et du Luxembourg, ils sont venus dans la
ville où les pays de l'Europe se rencontrent,  ...
 - pour vivre pendant une journée la communion dans la diversité au souffle de l'Esprit ;
- pour témoigner ensemble que l'Évangile reste une formidable nouvelle pour les hommes et les
femmes d'aujourd'hui, comme il le fut hier et comme il le sera demain.
Cette communion et ce témoignage se sont exprimés lors des célébrations à la cathédrale et sur la
place Kléber, lors du jeu scénique des jeunes, dans les lieux de prière et à travers les stands
d'exposition.
L'Entente des Églises Évangéliques Libres de la Communauté Urbaine de Strasbourg (dont font
partie les Églises Évangéliques Méthodistes) a participé aux diverses parties de ce
rassemblement.
A l'issue de ce rassemblement, caractérisé par une ferveur joyeuse et un soleil radieux, un
message commun a été proclamé sur la place publique.
Le voici :
1. Venus de peuples divers et de différentes Églises, nous sommes aujourd'hui rassemblés à
Strasbourg. Nous en rendons grâces à Dieu et nous louons son nom. Nous croyons que Dieu nous
a créés différents, avec une grande variété de dons pour que nous soyons complémentaires et au
service les uns des autres. Nous croyons que Christ est notre paix. Par sa vie, sa mort et sa
résurrection, il a renversé les barrières qui séparent les peuples et fait de nous des ambassadeurs
de la réconciliation. Nous croyons à l'Esprit Saint. Lors de la première rencontre de Pentecôte à
Jérusalem, il a réuni des hommes et des femmes issus de peuples nombreux et divers. Forts de cet
Esprit, nous cherchons l'Église une dans des confessions séparées. Par notre engagement pour
l'unité, l'Esprit de Dieu nous encourage à apporter une contribution crédible à l'union des peuples
européens.

2. Nous jetons un regard rétrospectif sur le millénaire qui s'achève. Nous sommes reconnaissants
pour l'Évangile et les fruits qu'il a portés. Mais nous avons aussi des raisons de nous repentir : on
a opprimé, persécuté et exploité au nom du christianisme. Nous pensons avant tout aux torts que
les chrétiens ont fait subir aux Juifs. Nous confessons qu'en Occident, nous avons ignoré nos



frères orientaux après la séparation survenue il y a mille ans. Nous voulons prendre conscience
que les Églises orientales font partie intégrante de la chrétienté de notre continent.

3. Nous sommes reconnaissants pour les relations et les liens d'amitié tissés par de nombreuses
personnes dans nos peuples respectifs. Nous voulons cultiver la confiance qui en est issue et vivre
plus intensément les relations de partenariat entre nos communautés ecclésiales. Il importe de
renforcer la coopération entre les institutions oecuméniques existantes.

4. La foi chrétienne nous appelle à prendre nos responsabilités pour le bien-être des personnes et
des peuples ainsi que pour la sauvegarde des bases indispensables à la vie. Nous voulons nous
acquitter de cet engagement. Nous demandons à nos gouvernements de s'engager pour la justice
en Europe: pour que le travail soit équitablement réparti dans les différentes régions, que le sort
de groupes entiers de personnes défavorisées soit amélioré, qu'une politique d'immigration et du
droit d'asile juste soit mise en place, que les droits de l'homme soient respectés, que la violence
soit surmontée et que la dette des pays les plus pauvres soit remise.
Sûrs de ses promesses, nous prions Dieu de bénir notre engagement en faveur de la communauté
des peuples européens.

Strasbourg, le 12 juin 2000

Daniel HUSSER

Lecture

CHRIST DEVANT NOUS

C'est le titre d'une brochure de 51 pages rédigée par la Commission Théologique du Conseil
Méthodiste Européen. Elle est éditée dans les diverses langues de l'Europe et vient de paraître en
français.
Ce texte constate qu'en Europe nous vivons à une époque de grands changements, qui posent de
nouveaux défis aux Églises. Il est urgent de répondre à ces défis et d'offrir à notre société
sécularisée une « contre-culture » qui a Dieu comme ultime réalité.
Ce livret veut nous aider à discerner à quelle mission Dieu appelle son peuple dans les
circonstances présentes. Ses pages nous interpellent à propos de ce qui est essentiel à notre culte,
à nos relations et à notre vie en tant que peuple de Dieu. Son utilisation pour la réflexion
personnelle et communautaire est vivement conseillée et sera certainement fructueuse.
« CHRIST DEVANT NOUS » peut être obtenu en France, au prix de 30 FF auprès de toutes les
librairies Certitude, ou commandé à : CEDIS, B.P. 328, 5, rue Pasteur, F - 57213 Maizières les
Metz CEDEX , en Suisse, au prix de 9,80 CHF - commandé auprès de : CMFT, 5, Place de la
Riponne, CH - 1005 LAUSANNE

Daniel HUSSER



Divertissement

Veillée musicale
au Temple de la Paix à Munster

A notre regret, retenu par diverses obligations nous n'avons pu assister aux différents concerts et
veillées musicales données au Temple de la Paix et autres lieux.
Nous avons autant joui de la veillée musicale qui nous a été offerte le samedi 27 mai. Wïlfred
BRINKERT au clavecin, Hélène DESSINGER au violon, Alexandra MENEGOZ au hautbois et
flûte à bec, et Véronique OUGIER au chant (soprano) nous ont joué et chanté des extraits de la si
riche et étendue musique que Jean-Sébastien BACH a composée.
Le Temple de la Paix se prête fort bien à la musique de chambre, les quatuors. L'acoustique est
agréable lorsque l'auditoire est assez nombreux (elle s'améliorera par la finition des travaux
intérieurs).
Cependant la Sonate en trio N° III en sol majeur, les deux airs pour flûte à bec et clavecin, la
sonate pour violon et basse continue en mi-mineur nous ont fort réjouis, sans oublier la Partita en
ut mineur pour flûte solo merveilleusement jouée par Alexandra MENEGOZ.
Avec autant de plaisir et d'enthousiasme nous avons écouté la voix de Véronique OUGIER et les
accompagnements, nous présenter L'aria de la cantate 21 «Ich hatte viel Bekümmernis» et la
Cantate 1999 – «Wïe freudig ist mein Herz» et en dernier l'égayante Cantate 84 – «Ich bin
vergnügt» qui avec son Aria « Je mange avec joie » nous transmet le bonheur de vie que le Créa-
teur nous offre.
Ces airs ont été chantés avec sensibilité et d'une voix chaude. Merci pour ce divertissement
musical bienfaisant.
Les ovations ont bien témoigné la joie que nous auditeurs avons vécue en ce samedi soir au
Temple de la Paix.

Samuel LAUBER

Inauguration

CERTITUDE MUNSTER

Au nom des bénévoles qui oeuvrent à Certitude Munster, M. Georges MEYER a souhaité une
cordiale bienvenue aux membres du Conseil de Gestion et aux amis et à tous les participants qui
se sont réunis le samedi 24 Juin 2000 pour l'inauguration de la librairie au 3, rue du 9e Zouaves.
Il a salué en particulier M. Jean-Louis HOFFET, Conseiller Régional, M. Pierre ENGELS,
Adjoint au Maire, M. le curé Jean-Luc FRIEDRICH. Il a présenté les excuses des pasteurs de la
vallée, retenus par des obligations de service.



M. Pierre PATIENT, gérant de Certitude remercie M. et Mme Christian LUSTENBERGER
d'avoir mis à disposition pendant deux ans le magasin à la rue de la République. Ce geste
bienveillant a permis un fort début au service du livre par Certitude. M. PATIENT se réjouit de la
nouvelle acquisition, de l'aimable attitude de Mme A. KOEHL, vendant le magasin. Il remercie M.
Marc PETERSCHMITT de son engagement de libraire - diffuseur actif en trois points de vente. Il
constate l'excellent travail des bénévoles, qui ont participé à l'installation du magasin et de tous
ceux et celles qui s'investissent au long des années.
Le pasteur Daniel OSSWALD, Président du Conseil de Gestion de Certitude et du Comité
Directeur de l'UEEM dit que l'Église se doit de diffuser la Bible ainsi que le livre chrétien. Il se
réjouit de l'engagement des bénévoles dans les différents points de vente et félicite ceux et celles
de Munster pour leur disponibilité. Il note que la librairie Altitude à Nîmes, avec la participation
de Certitude s'est bien implantée dans le Sud de notre pays.
MM HOFFET et ENGELS souhaitent à Certitude une activité riche dans la propagation du livre
chrétien - dans la diffusion de la Bible et de tout livre de réconfort, d'encouragement et de
ressourcement - que la librairie soit un lieu de paix.
Tous les participants se réjouissent de l'ouverture de cette librairie bien aménagée et souhaitent
une activité forte et permanente à la gloire du Dieu de Jésus-Christ.

Samuel LAUBER

Nouvelles des Églises

Colmar  -  Muntzenheim
Culte du 18 juin 2000

Baptême de Mathieu George

«J'entre dans tes portes, devant toi me voici» : C'est avec ce chant d'entrée, animé par un groupe
de musique, que l'assemblée loua le Seigneur.
Cette radieuse journée ensoleillée avait réuni les communautés de Colmar et de Muntzenheim
dans la belle cour fleurie du presbytère.
Mathieu George qui avait demandé le baptême, témoigna de son cheminement avec le Seigneur
jusqu'à ce jour. Mathieu avait choisi d'être entouré par les communautés de Colmar et
Muntzenheim qui l'ont accompagné durant ces jeunes années.
Après le message de Willy FUNTSCH et la célébration du culte, l'assemblée se dirigea vers la
piscine dans le jardin de la famille SELIG.
Des membres de la famille de Mathieu, réunis en chorale, ont entonné le cantique «Que la grâce
de Dieu soit sur toi».
Après le baptême célébré par Christian BURY et Willy FUNTSCH, un repas en commun
prolongea ce jour de fête.

Josyane et Daniel HUSSER

Nouvelles des Églises



Week-end communautaire Agen – Fleurance – Mont-de-Marsan, 3-4

juin 2000

Cela faisait quelques années que le projet était dans l’air ; durant les mois passés, un comité,
composé de quelques membres de chacune des Églises, a travaillé à la mise en oeuvre de ce
projet.
Au final: un château quelque part dans le Lot-et-Garonne (le château de Peyreguilhot), une
centaine de personnes venant d’Agen, de Fleurance et de Mont-de-Marsan, un temps relativement
clément, et un programme intéressant. Ce ne fut pas une convention, ni une succession de
conférences, mais le but était la rencontre, la détente, la convivialité, la joie d’être ensemble et de
faire connaissance.
Chaque Église avait une partie du programme et de l’intendance à assumer.
Samedi après-midi, à 16h précises, la cloche a sonné le rassemblement: 1ère activité proposée par
l’Église d’Agen ! Six équipes furent constituées, en prenant soin d’y mettre des enfants, des
jeunes et des adultes, et des membres de chaque Église. Le but : un jeu de piste où il fallait
ramener autant de points que possible en affrontant une autre équipe au jeu du béret, du ballon
prisonnier, et en répondant dans un minimum de temps à un maximum de questions bibliques.
Vous voyez: pour faire connaissance, c’est simple : un jeu, un défi, un groupe, des rires, des
victoires, des échecs, tout est là…
Après un bon repas pris à la terrasse du château (noblesse oblige!), et servi par les nobles dames
et messieurs de Fleurance, petits et grands se sont retrouvés dans la grande salle pour un «super-
loto» organisé par l’Église de Mont-de-Marsan. Là, c’était chacun pour soi, et du maïs (comme
pions) pour tous ! A chaque annonce de n°, c’étaient des «Ah!» ou des «Oh!», des cris de joie ou
de déception… Pour gagner les lots, il fallait non seulement être le premier à remplir les cases,
mais aussi répondre à des questions bibliques. Après 1h30 de suspens et de tension, on est allé se
rafraîchir ou boire une tisane, avant d’attaquer, pour les plus courageux et les plus solides du
tympan ( ! ), un concert rock qui a bien failli réveiller les valeureux ancêtres du château ! En tous
cas, ceux qui ont assisté au concert du groupe «Rockin’Chair» n'ont pas eu le temps de
s’assoupir, même quand les plombs ont sauté : le guitariste a simplement changé de guitare, et en
avant les chants chrétiens accompagnés par la batterie et repris par l’assemblée…
Après une plus ou moins courte nuit et un solide petit déjeuner, tous furent conviés au moment
fort de la matinée: le culte, lui aussi organisé par les trois Églises. Les musiciens des trois
communautés se sont rassemblés et ont emmené les enfants et les adultes dans un temps de
louange conduit par le pasteur de Mont-de-Marsan. Dans ce premier temps de culte, les enfants
ne furent pas oubliés: à l’aide de deux marionnettes, les enfants (mais aussi les grands) furent
invités à faire silence et à écouter le Seigneur. Le pasteur de Fleurance a ensuite pris le relais pour
la prédication, une prédication introduite à l’aide de trois enfants pris au hasard dans l’assemblée.
Le thème du week-end étant «2000 ans de christianisme – le christianisme aujourd’hui», le
pasteur GILLET a rappelé l’importance de se souvenir du passé, de ne pas être des auditeurs
oublieux des promesses et des grâces de Dieu.
La sainte cène étant par excellence un rappel du passé, ou un passé ramené à aujourd’hui, elle fut
célébrée sous la direction du pasteur d’Agen, dans le recueillement et la joie. L’offrande de ce
culte a été destinée à la Mission.



A la fin du repas du midi, préparé par les soeurs et les frères d’Agen, on a vu plusieurs membres
de l’Église de Fleurance se déplacer dans le parc portant dans leurs bras de grands panneaux
qu’ils disposaient ça et là : la dernière « épreuve » du week-end se préparait… Les équipes de la
veille furent reconstituées et hop, on est reparti pour un jeu de l’oie. A chaque case, les équipes
devaient se rendre auprès des panneaux et trouver sur le texte et les photos les réponses à deux
questions: une question destinée aux adultes, une autre pour les enfants. Par le biais du jeu, les
uns et les autres ont pu apprendre nombre de choses intéressantes car ces panneaux, au nombre de
26, étaient en fait une excellente exposition relatant l’histoire du protestantisme, exposition créée
par l'Église Réformée de France. Après deux heures d’allers et de venues à travers le château,
nous avons tous été contents de nous asseoir, de nous rafraîchir le gosier, et de déguster les
nombreux gâteaux amenés par les uns et les autres.
Nous n’avons pas encore fait le bilan du week-end, mais à voir le visage heureux (mais
néanmoins fatigués!) de chacun, nous avons bien l’impression que nous ne resterons pas à un seul
et unique week-end, même si celui-ci a été, et pour cause, le « week-end  du siècle!» Merci à tous
les membres des trois Églises, merci surtout au Seigneur de nous avoir accordé sa bénédiction, sa
joie et… une vie de château le temps d’un week-end!

René LAMEY

Agenda

Séjour automne
Du 5 au 18 septembre 2000, à Landersen

Dieu dans les coulisses
Avec M. et Mme STAUFFER, Mme ROESS

CAMP DE TRAVAIL
du 18 au 22 septembre 2000, à Landersen

Venez nous rejoindre

W-E inter-Églises
23 septembre et 24 septembre 2000, à Landersen (Prix : 185F adulte), org. : Carrefour des femmes

Le monde à venir et la vie
présente

Orateur : Jacques BUCHHOLD, professeur en théologie
Notre façon de vivre aujourd'hui dépend aussi de notre manière de concevoir le monde à venir.
Nos paroles et nos actes, individuels et collectifs, les réalisations humaines, chrétiennes ou non,
trouveront-elles un écho dans la Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel ? Ou, au contraire, le
monde futur sera-t-il en totale rupture avec le monde présent ? Notre compréhension de



l'espérance chrétienne pèse inévitablement sur la manière dont nous abordons des questions aussi
concrètes que la politique, l'économie, l'art, la vie en société ou en Église, etc. Nous interrogerons
l'Écriture pour qu'elle guide nos choix.

FACULTE LIBRE DE THEOLOGIE EVANGELIQUE
Le Département d’enseignement à distance organise

un week-end sur le thème :
« Comment bâtir une réflexion éthique? »

Orateurs : Louis SCHWEITZER et Hubert GOUDINEAU

les 28 et 29 octobre 2000
à Vaux-sur-Seine (Yvelines)

Aussi au programme :
- informations sur la Faculté et sur le programme d’enseignement à distance ;
- échanges entre étudiants, tuteurs et professeurs ;
- culte ;
- détente.

Pour qui ?

- pour les étudiants à distance déjà inscrits ;
- pour tous ceux qui sont intéressés par l’enseignement théologique à distance.

Prix : 185 FF (nuit & repas compris) ; sans l’hébergement : 100 FF
Date limite d’inscription : 15 octobre 2000
Contacter : Faculté de Théologie – 85, av. de Cherbourg – 78740 VAUX- SUR-SEINE.
Tel : 01 34 92 87 17 ;  Fax : 01 34 92 87 18  ; E-mail : flte@wanadoo.fr

SERVICE CLIENTELE
Client: Oui? Le service clientèle?
Employé: Oui, bonjour! Que puis-je faire pour vous?
C: En révisant mon système, j'ai trouvé un logiciel appelé AMOUR, mais je ne sais pas comment
il fonctionne. Pouvez vous m'aider?
E: Bien sûr! Mais je ne peux pas vous l'installer. Vous devrez le faire vous-même. Je vous
donnerai les instructions par téléphone, d'accord?
C: Oui, je peux essayer. Je ne m'y connais pas beaucoup en informatique, mais je suis prêt à
l'installer maintenant. Par où dois-je commencer?
E: Le premier pas est d'ouvrir votre COEUR. L'avez-vous trouvé?
C: Oui, voilà. Mais il y a plusieurs programmes qui tournent maintenant. Est-ce qu'il a un
problème pour l'installer pendant qu'ils continuent?
E: Quels programmes?
C: Un petit instant, je regarde. PEINEANCIENNE.EXE, BASSEESTIME.EXE, COLERE.EXE
et RESSENTIMENT.COM tournent à ce moment.
E: Pas de problème. AMOUR effacera automatiquement PEINEANCIENNE.EXE de votre
système opératif actuel. Il se peut qu'il reste dans le disque dur, mais il n'affectera plus d'autres
programmes. AMOUR finira par remplacer BASSEESTIME.EXE avec un programme incorporé
appelé HAUTEESTIME.EXE. Cependant, vous devez désactiver complètement les programmes
COLERE.EXE et RESSENTIMENT.COM. Ces programmes empêchent l'installation correcte de
«AMOUR». Pouvez vous les arrêter maintenant?
C: Je ne sais pas comment. Pouvez-vous me dire comment les arrêter?



E: Avec plaisir. Allez au menu DEMARRER et activez PARDON.EXE. Exécutez-le autant de
fois que nécessaire jusqu'à ce que COLERE.EXE et RESSENTIMENT.COM soient
complètement effacés.
C: C'est fait ! AMOUR a commencé à s'installer automatiquement. Est-ce normal?
E : Oui. Vous aurez bientôt un message disant que AMOUR sera actif aussi longtemps que
COEUR subsiste. Avez-vous ce message?
C: Oui, je l'ai ! Est-ce que l'installation est finie?
E: Oui, mais souvenez-vous que vous n'avez que le programme de base. Vous devez maintenant
commencer à vous connecter à d'autres COEURS pour recevoir des actualisations.
C: Oh là là ! Je reçois un message d'erreur. Qu'est-ce que je fais?
E: Que dit le message d'erreur?
C: Il dit : ERREUR 412 - PROGRAMME NON ACTIF EN COMPOSANTES INTERNES.
Qu'est-ce que cela veut dire?
E: Pas de panique ! C'est un problème courant. Cela signifie que «AMOUR» est configuré pour
l'exécution avec des COEURS extérieurs, mais n'a pas été exécuté dans votre propre COEUR.
C'est une étape un peu complexe de la programmation, mais dit en mots simples, cela veut dire
que vous devez « AIMER » votre propre système avant de pouvoir «AIMER» les autres.
C: Alors, que dois-je faire?
E: Pouvez-vous localiser le logiciel «AUTOACCEPTATION»?
C: Oui, je l'ai.
E: Formidable. Vous apprenez vite!
C: Merci.
E: De rien. Cliquez dans les fichiers suivants pour les copier dans votre répertoire COEUR:
AUTO-PARDON.DOC, AUTO-ESTIME.TXT, VALEUR.INF et REALISATION.HTM. Le
système remplacera tout fichier incompatible et activera une restauration de tout fichier
défectueux. Vous devez également effacer AUTO-CRITIQUE.EXE de tous vos répertoires, et
vous pouvez effacer tous les fichiers temporaires de la corbeille, pour vous assurer qu'il soit
totalement effacé et ne puisse jamais se réactiver.
C: Compris ! Hé ! Mon COEUR est en train d'activer des fichiers très jolis! SOURIRE.MPG
s'active sur le moniteur et indique que CHALEUR.COM, PAIX.EXE et BONHEUR.COM se
copient dans mon répertoire COEUR.
E: Cela indique que «AMOUR» est en train de s'installer et de s'exécuter. Maintenant vous
pouvez vous débrouiller par vous-même. Encore une chose, avant de vous quitter.
C: Oui?
E: AMOUR est un logiciel gratuit. Assurez-vous de le donner, avec tous ses modules, à toute
personne que vous connaissez. A leur tour, ils vont le partager à d'autres, et vous recevrez des
modules très agréables en retour.
C: Je vais le faire. Merci de votre aide!

AIME TON PROCHAIN COMME TOI-MEME


