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Jésus dit : « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par
moi, il sera sauvé » (Jean 10.9).

Éditorial

Cher lecteur,
Au début de cette nouvelle année « ecclésiale », il est temps de « faire le point » sur votre vie
chrétienne. Êtes-vous un jour passé par le porte qu’est Jésus-Christ ? Avez-vous l’assurance de
votre salut ?
Si vous avez répondu : « Oui » aux questions précédentes, qu’en est-il de votre fidélité ?
« Faire le point » sur notre vie chrétienne, le pasteur Henri BAUER nous y invite, ainsi que le
pasteur Claude GRUNENWALD dans un passage de son compte-rendu de la Conférence
Annuelle France / Suisse 2001.
Vous trouverez aussi un compte-rendu de la discussion que nous avions à Landersen le jeudi de
l’Ascension, sur la croissance et le développement de l’Église, ainsi que de la rencontre
francophone à la dernière Conférence Annuelle France / Suisse.
Nous sommes également invités à un séminaire sur le thème « sanctification et communauté », à
l’Église Évangélique Méthodiste de Lausanne (Suisse) du vendredi 30 novembre au dimanche 2
décembre 2001. A l’heure où vous lirez ces lignes, des invitations sont probablement déjà dans
les paroisses.
Vous trouverez aussi, entre autres, des nouvelle des Églises de Mont-de-Marsan, Mulhouse et
Neuchâtel.
Ce mois-ci, il n’a pas été possible d’insérer les rubriques habituelles « Le monde est ma
paroisse » et la « page des jeunes ». Vous retrouverez ces rubriques le mois prochain.
Une erreur s’était glissé à la page 15 du précédent numéro : les dates du séjour grands-parents et
du week-end Inter Églises ont été inversées. Voici les bonnes informations : séjour spécial
grands-parents, à Landersen, du 17 au 20 septembre 2001 ; W-E Inter Églises, à Landersen, du 22
au 23 septembre 2001.
Bonne lecture !

Christian BURY

Comme convenu, vous devez avoir ce numéro en main probablement vers mi-septembre (cf.
page 2 du numéro de juillet—août 2001).
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Méditation

F i d é l i t é
« Ce qu'on demande des dispensateurs - des serviteurs de Jésus-Christ - c'est que chacun soit
trouvé fidèle », écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens (1 Co 4.2).
C'est une exigence qu'il convient de rappeler au moment même où, après la dispersion des
vacances, nos Églises reprennent leurs activités coutumières. La fidélité que Dieu attend et exige
de nous n'est pas seulement celle des grands jours, celle qu'ont les héros et les martyrs ; c'est la
fidélité de tous les jours, de tous les instants. A ses yeux, elle est la plus belle et elle est plus
nécessaire que jamais. Dans une guerre, les postes très exposés ne sont pratiquement jamais
désertés. L'honneur compense le péril. On risque sa vie au prix de la gloire. Bien plus admirables
sont les sentinelles perdues quelque part dans la nature, dans la nuit, loin des regards, fidèles dans
l'effacement, dans le silence. Nul ne connaît leur nom et bien souvent la mort seule les relève
dans la garde, mais, en définitive c'est sur elles que repose la sécurité du pays. C'est aussi et
surtout de chrétiens simplement, humblement fidèles dans les petites choses, aussi bien que dans
les grandes, que Dieu, l'Église et le monde ont besoin. Mais, en vérité, qu'il est difficile de rester
toujours fidèles !
Nous vivons, en effet, dans un temps exceptionnellement grave pour le monde, pour l'Église et
pour nous-mêmes. Et quand nous réfléchissons à la gravité du temps présent, nous sommes
préoccupés, obsédés par la révélation de notre faiblesse devant la vocation qui est la nôtre :
vocation professionnelle, familiale, humaine et chrétienne d'enfants de Dieu…
Qui peut par sa seule bonne volonté, ses seules ressources, sa seule habilité, avec les meilleures
principes, faire face à toutes les exigences de sa vocation ? Avec toutes les complications
qu'apportent les circonstances, avec le mensonge qui empoisonne les relations humaines, avec
l'évidente malhonnêteté qui sévit partout, comment pouvons-nous savoir exactement ce qu'il faut
faire… et le faire correctement… fidèlement ? Et cela dans tous les domaines, que l'on soit
patron, ouvrier, employé, fonctionnaire, père ou mère, homme d'État ou simple citoyen !
Qu’elle est lourde, parfois écrasante, toujours redoutable, notre vocation commune de serviteurs
de Jésus-Christ !

Quelqu'un nous dit avec insistance : « Ce que Dieu demande de ses serviteurs, c'est que chacun
soit trouvé fidèle ». Et la vocation nous est rappelée, confirmée, non pas telle que nous la
voudrions, mais telle que Dieu la veut, telle qu'il nous l'impose. Car, ici comme ailleurs, c'est sa
volonté qui compte et qui doit prévaloir !
En cette période de l'année qui devrait marquer un nouveau départ pour nos Églises et pour nous-
mêmes, nous connaissons peut-être, avec une particulière acuité, le sentiment troublant et lourd
des découragements et des infidélités toujours possibles. C'est pourquoi il est nécessaire et bon
que nous écoutions et que nous recevions avec confiance cette Parole de Dieu : « Ce qu'on
demande des dispensateurs – des serviteurs de Jésus-Christ – c'est que chacun soit trouvé fidèle
». Cette Parole de Dieu s'adresse à nous et elle est pour nous, si du moins nous soupirons après



un véritable et puissant réveil de la foi par une irruption du Saint-Esprit dans notre vie. Elle
s'adresse à nous et elle est pour nous, car notre Seigneur, dont la fidélité est à toute épreuve, est
prêt à nous accorder, si nous la lui demandons dans la prière confiante, persévérante et
obéissante, la grâce de la fidélité que nous lui devons, en réponse à SA FIDÉLITÉ !
« Que chacun soit trouvé fidèle » : voilà la volonté formelle de Dieu à notre égard. Voilà ce à
quoi nous devons tendre de toute l'énergie de notre foi : pasteurs, conseillers, moniteurs,
membres, jeunes et enfants de nos Églises !
C'est, en effet, à chaque chrétien et non pas seulement à ceux qui sont appelés à un ministère
spécial dans l'Église, que sont adressées ces paroles du Sauveur qui constituent un magnifique
programme de vie et d'action spirituelle : Vous serez mes témoins. Vous êtes la lumière du
monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez et
que vous portiez du fruit. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Nous discréditons l'Église par nos infidélités ; nous la faisons grandir par notre fidélité.
Que Dieu, par son Saint-Esprit, nous aide tous et nous garde fidèles !
Qu'il nous donne une année de travail abondamment bénie et que lui seul soit glorifié !

Henri BAUER

Présentation

É C L A I R E U R S 
É V A N G É L I Q U E S  D E 
F R A N C E
Le scoutisme : une aventure pour demain

QUI SONT LES ÉCLAIREURS ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE ?
Une association et des chefs, cheftaines auprès des enfants et des jeunes. Des groupes locaux
intégrés dans les Églises locales à la demande de celles-ci.
LES BUTS DES EEF :
Éduquer - édifier - évangéliser :
- les enfants de 8 à 11 ans (Louveteaux et Louvettes) ;
- les jeunes de 12 à 16 ans (Éclaireurs et Éclaireuses)



- Les aînés de 17 ans et plus (Routiers et Éclaireuses Aînées).
LES MOYENS DES EEF :
- un projet éducatif et pédagogique permettant la progression de chacun dans le respect de tous :
le scoutisme ;
- faire « DE LEUR MIEUX » pour « ÊTRE PRÊT » à « SERVIR » ;
- les EEF sont une école de vie pour tous, pratique et correspondant à la vie quotidienne ;
- l'engagement qui est demandé aux adultes désireux de servir aux EEF est l'amour pour le
service auprès de notre jeunesse.
CE QU'OFFRENT LES EEF AUX ÉGLISES :
- la structure nationale d'un mouvement d'évangélisation, d'édification et d'éducation des enfants
et de la jeunesse ;
- une structure d'accueil et de progression personnelle des jeunes ;
- une formation pédagogique et technique des adultes engagés dans ce service ;
- l'organisation de camps et week-ends au niveau local, provincial et national ;
- des contacts établis sur la base de l'Évangile (avec les parents, amis et familles des jeunes).
CE QU'ATTENDENT LES EEF DES ÉGLISES:
Dans un premier temps:
- s'informer en invitant un responsable EEF ;
- prier pour connaître la volonté de Dieu.
Ensuite:
- chercher et susciter en son sein des adultes responsables et capables d'oeuvrer dans un esprit de
service auprès
du groupe local.
- soutenir moralement, spirituellement et matériellement son groupe local ;
Les Éclaireurs Évangéliques de France restent à la disposition de chaque Église pour venir
présenter le mouvement de scoutisme et sa pédagogie.
Les responsables nationaux et régionaux des Éclaireurs Évangéliques de France ont le désir de
créer sur Colmar (Haut-Rhin) et sa région, des groupes locaux, au profit d'un grand nombre de
jeunes.
Si ce projet vous intéresse pour votre Église, prenez contact car ensemble nous pourrons
organiser une réunion d'information.
Nos projets actuels :
- création d'une fédération protestante du scoutisme évangélique ;
- ouverture de groupes à Belfort ;
- contact en Italie.
Comment nous contacter?
Alfio et Christiane GORANI 6, rue des Malgré-Nous 67520 MARLENHEIM
tél. 03 88 87 69 25
eefsecnat@wanadoo.fr
Claude et Michelle COUTANCIER 8, route de Wintzenheim 68000 COLMAR
tél. 03 89 79 34 15
Alain et Chantal BESNIER 17, rue du Haut-Ribeaupierre 68000 COLMAR
tél. : 03 89 80 19 04

Cadre "respiration religieuse"



NDLR : Comparez ce cadre avec celui de la page 10 du numéro de septembre 2000...

Discussion

CROISSANCE ET
DÉVELOPPEMENT DE

L'ÉGLISE

A Landersen, jeudi de l'Ascension, 24 mai 2001 :
Nous remercions l'Église Emmanuel, organisatrice de la journée, d'avoir bien voulu nous
accorder ce temps de réflexion et de partage. Il est utile sans doute de rappeler les raisons qui ont
poussé le comité directeur de l'U.E.E.M. à entamer une réflexion sur ce sujet. L'arrivée d'une
nouvelle génération de pasteurs (hommes ou femmes) et la confrontation de leurs attentes avec
celles de l'une ou l'autre communauté font « problème » ! La difficulté à concevoir
l'évangélisation et la diaconie de la part des Églises locales vient des changements culturels de
ces dernières années. Des difficultés de tous ordres (financières, morales, inter-générations, etc.)
graves - ou du moins perçues comme telles par beaucoup - paralysent les esprits.
Après les diverses rencontres qui ont déjà eu lieu autour de ce thème, j'ajouterai une raison non
encore évoquée mais qui me semble réelle : la recherche ou la crise identitaire dans laquelle nous
(sans doute pas tous) sommes. Quelques questions pour illustrer cette impression ! Sommes-nous
vraiment méthodistes ? Sommes-nous encore évangéliques ? Sommes-nous une Église avec une
théologie libérale ou fondamentaliste ? Sommes-nous une Église historique ? Quelle est la place
du réveil charismatique dans notre vie d'Église ? Quelle place souhaitons-nous donner à
l'engagement social dans nos Églises ? Qu'est- ce que la mission, l'évangélisation en ce début de
21e siècle ? etc.
Mais revenons au jeudi de l'Ascension ! Après un bref rappel des raisons qui nous ont poussé à
organiser cette rencontre, un fructueux débat s'anime autour de la double question : quels
problèmes et quelles solutions ?
Concernant l'Église :
Nous sommes un peuple appelé à adorer Dieu, c'est dans cette position que nous recevrons notre
vocation personnelle et communautaire (objectifs et dons pour y parvenir).
La Bonne Nouvelle est paroles et actions.
Toute la vie de l'Église devrait être (est) évangélisation. Il faudrait s'adapter à la société, aller vers
elle, pour qu'elle entende et comprenne le message (place de l'engagement social qui est aussi
évangélisation).
Il faut sortir de nos murs au sens propre et figuré.
L'accueil dans l'Église de l'autre, l'acceptation de la différence font difficultés.



L'Église est une « famille » qui doit s'ouvrir, accueillir et nourrir, faire attention au renfermement,
aux habitudes.
Les problèmes matériels nous pèsent et nous limitent.
Nous ne sommes pas assez rigoureux et exigeants avec nous-mêmes (place de la repentance).
Les conflits ou tensions entre les personnes freinent.
Un langage pas toujours clair, un comportement jugé clinique ne permettent pas toujours l'
enthousiasme de tous et une marche dans l'unité. Cela génère également la perte de confiance et
la démotivation.
Faut-il que ceux qui font beaucoup en fassent encore plus ?
Concernant le corps pastoral :
Les pasteurs sont des conducteurs (bergers et enseignants). Ils auraient besoin d'un berger : qui
est-il ?
Manque d'unité et d'entraide (perçu) entre les membres du corps pastoral (question du nombre de
rencontres pastorales).
Il faut aider les pasteurs.
Conclusions :
Le comité directeur de l'U.E.E.M. va réfléchir aux réponses concrètes que, pour ce qui le
concerne, il pourra apporter aux questions que vous soulevez. Il y a eu identité entre les réponses
au questionnaire préparatoire auquel ont répondu les conseillers des Églises locales (certaines
mais malheureusement pas toutes ont renvoyé la synthèse, il n'est pas trop tard !) et les échanges
que nous avons eu à Landersen. Dans un prochain Messager Chrétien une synthèse du
questionnaire vous sera communiquée.
Nous lançons un appel à tous pour plus de VÉRITÉ, de TRANSPARENCE, d'HUMILITÉ, de
REPENTANCE dans nos relations.
Nous mettrons en place des formations pour nous aider à l'ADORATION, pour nous former à la
LOUANGE, à l'ÉVANGÉLISATION.
Les pasteurs seront invités à cultiver leur COMMUNION et leur UNITÉ.
A tous nous disons que nous avons entendu une certaine lassitude et une aspiration au renouveau.
Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous ! Alors ce que le prophète Esaïe disait se
concrétisera : « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent leur vol
comme les aigles ; ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Es 40.31.

Daniel OSSWALD

Week-end

Week-end au féminin
à Landersen les 5 et 6 mai 2001



Les femmes des Églises Évangéliques Méthodistes ont participé, dernièrement, à un temps de
formation dont l'oratrice était Madeleine BÄHLER. A l'issue de cette rencontre une grande
satisfaction émanait des coeurs reconnaissants.
Une cinquantaine de participantes reçurent un accueil chaleureux, la joie des personnes présentes
se lisait sur les visages ;
Le sujet : « en route vers la terre promise » fut traité en 3 parties par notre soeur mennonite, qui
rendit son exposé très vivant de telle sorte que nous avions grande envie de relire le livre de
l'Exode dans son intégralité.
1 – Quand le refuge devient prison
C'est le cas pour les Israélites asservis par Pharaon. Quels sont les « pharaons » que nous
connaissons ? Avons-nous connu des situations qui ont changé ? Malgré l'incompréhension, Dieu
se révèle comme celui qui conduit son peuple en terre promise. Il ne revient pas sur sa promesse
malgré la défiance des Israélites, les plaies d'Égypte.

2 – Se sauver et être sauvés (Ex 14)
La peur qu'éprouvaient les Israélites face aux  cavaliers et chevaux égyptiens est vaincue. Un
passage est ouvert dans la Mer Rouge puis c'est le merveilleux cantique de la délivrance. Le
Seigneur entend, voit et se souvient de son alliance avec son peuple. Il le guide dans le pays du
Shalom.
3 – Formés pour vivre en liberté
On assiste aux ultimes rebuffades du peuple, rien n'est donné, rien n'est offert sur un plateau,
néanmoins dans la traversée du désert, Dieu traite son peuple avec dignité. Il faut entreprendre la
conquête du terrain promis par Dieu car cette terre promise est habitée, il faut y prendre
place tout en sachant que nous ne nous battons pas  seuls !
Lors du culte, en plus du message donné par Madeleine BÄHLER, Christiane, Rachel et Anne
accompagnèrent nos chants de leurs instruments, Annie lut la lettre des femmes d'une Église du
Cambodge et Lydie présenta Regula STOTZ comme la coordinatrice du Carrefours des Femmes
dans l’EEM.
Durant notre séjour à Landersen, nous avons pu saluer le groupe de retraités américains venus
travailler au Centre. Les stands de la librairie, des cartes et des confitures ont bien fonctionné. Au
cours des repas nous avons pu partager et largement profiter de l'amitié fraternelle.
En guise de conclusion, cette bénédiction : « Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et
t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix ».
Le week-end s'est terminé et l'objectif a été atteint : un temps de bénédiction divine. Rendez-vous
donc une  prochaine fois !

Frédérique SIMONETTI (Metz)

Conférence Annuelle

Conférence Annuelle de l’EEM
France / Suisse



« Aimer, louer, croître » : ce qui m'a marqué au Synode de Rothrist (6-10/6/01)
« Il y en a un qui nous aime toujours et malgré tout : Jésus-Christ ! » C'est le mot de la fin,
ultime encouragement de l'évêque Henri BOLLETER. Il est environ 16h00 ce dimanche 10 juin.
Dehors, la pluie s'est calmée. Quelques centaines de personnes quittent maintenant l'immense
« Stadthalle » d'Olten. Dernières salutations, ultimes étreintes...
Le comité d'organisation d'Olten-Rothrist, présidé par le pasteur Jörg NIEDERER (« père » de la
Conférence), a préparé ce synode dans la prière. On le « sent », on le voit. Je vous emmène ?
Mercredi après-midi. Arrivée à Rothrist et accueil dans la salle communale. Le dîner, simple et
bon, permet retrouvailles et connaissances nouvelles. La fête commence ! Sur fond de musique
jazz merveilleusement interprétée, la soirée se poursuit avec un talk-show : « Aimer : solidarités
– Louer : valeurs – Croître : développements ». Représentants politiques (dont le maire de
Rothrist) et ecclésiastiques (responsables de tous « bords ») se prêtent à un débat franc et
respectueux. Ils sont d'accord : « Nous nous soucions de l'homme et de sa dignité. Chaque vie
humaine est un don de Dieu ! »
Jeudi. C'est la louange qui introduit les journées de la conférence. Qu'il est bon d'élever ensemble
le Seigneur et de tout placer sous son autorité. Ce matin-là, 15 collaborateurs (dont 8 nouveaux)
sont présentés. Bel encouragement pour nous tous. A l'heure de la carence des vocations, en voilà
encore, jeunes et moins jeunes, qui osent faire le pas de la foi ! Je le vis comme un
rafraîchissement spirituel. Belle occasion de faire le point…
Mais voilà qu'on nous invite à la pause de 9h30. Bouger, se restaurer, fureter du côté de la table
de librairie, profiter d'un tête à tête, etc. : autant d'occasions pour « respirer » une demi-heure.
Puis, 2 groupes se réunissent séparément : les délégués dits « laïcs » et les pasteurs ordonnés.
Mais, chuuut, top secret ! Seul un mini compte-rendu annonce les décisions prises lors de la
séance pastorale « à huis clos ». Bien, il est midi. L'appétit grandit pendant le kilomètre à pied qui
sépare la salle communale du restaurant « Rössli ».
A partir de 13h25 un temps de prière informel rassemble quelques intercesseurs. Puis, la
méditation de 14h00 annonce la reprise des séances. Jean-Philippe WAECHTER (Agen) lit Jean
15.16. Affirmations : « Une Église qui est ferme dans sa foi gagne par définition ; elle a 'de la
pêche', assez de pêche pour aller à la pêche. Église de Jésus-Christ, tu seras pêcheuse d'hommes
ou tu ne seras pas… Église, crois et tu croîtras ! »
L'humour est aussi au rendez-vous. Saluant un évêque d'une conférence africaine, Henri
BOLLETER précise : « C'est un évêque noir : l'évêque LIGHT (= lumière) ». Cela dit, je ne suis
pas sûr de l'orthographe.
Innovation ! Pour la première fois lors d'un Synode, les francophones se réunissent pour 90 min,
pendant que les Suisses traitent « leurs » affaires. Sous la présidence d'Urs ESCHBACH et avec
la participation de Daniel OSSWALD et de Daniel HUSSER, la réunion se tient dans la belle
chapelle méthodiste. Les représentants de Suisse Romande et d'Afrique du Nord sont là. Points
abordés : l'éventualité d'un synode francophone (les avis sont partagés), la situation en Algérie.
Le dîner de 18h15 (Birchermüesli, pain et beurre) me fait aussi savourer une citation sur le
feuillet du menu : « Le bonheur ne consiste pas à faire ce qu'on aime, mais à aimer ce qu'on
fait ».
20h00 : Soirée publique : « Une paroisse qui a du caractère ». Un sketch mettant en scène le
conseil d'Église de Rothrist permet d'estimer notre propre vie communautaire. Le profil idéal ?
Bonne direction pastorale, collaboration selon les charismes des uns et des autres, piété



personnelle vécue intensément, structures utiles et adaptées, culte inspiré, groupes de maisons
unis, évangélisation adaptée aux besoins de nos contemporains, relations caractérisées par
l'amour. L'EEM de Rothrist connaît depuis quelques années un réveil spirituel. Témoignages
encourageants ! En privé, nos hôtes m'apprennent qu'actuellement 4 réunions de prière par
semaine entretiennent le feu nouveau. Ce couple qui nous héberge fait envie...
Vendredi. Admission de « membres de plein droit ». Aux 4 frères qui seront ordonnés
« anciens » dimanche, l'évêque lit les 19 questions qu'en son temps John WESLEY posait aux
prédicateurs. Puis, à la question: « Êtes-vous prêts ? » les 4 candidats répondent à l'unisson :
« Oui, avec l'aide de Dieu. »
Il y a aussi l'entrée dans le repos éternel. « Nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir. » (Hébreux 13.14) Ces paroles nous emmènent dans la cérémonie
du souvenir. Des textes comme Jean 11.25 et 1Cor 15.12-20, 55 consolent ceux qui regrettent les
défunts en partie nommés. Moment de silence total. Prière : « … Seigneur, tu leur restes fidèle
au-delà de la mort. » Enfin montent les sons doux d'une trompette qui interprète le fameux negro-
spiritual : « Let my people go ». Émotion, espérance…
Le saint repas qui suit est tout aussi solennel, inspiré, joyeux. « Seigneur, nous confessons… »
Paroles de pardon. Puis, la cène est distribuée dans le silence. Chacun défile et se laisse servir le
pain et la coupe. Nous nous sentons proches les uns des autres. Instants de bonheur
inexprimable !
Après la pause, retour aux séances. Daniel HUSSER et Daniel OSSWALD évoquent, entre
autres, le bilinguisme et le « rapprochement ». La situation de Landersen est également
mentionnée. Robert SEITZ (ex surintendant) vient au micro. Il parle tel un prophète : «
Landersen n'est pas comparable à nos maisons. C'est un lieu de rencontre d'Églises. De ce point
de vue, Landersen ne doit pas mourir ! » Tonnerre d'applaudissements ! L'évêque demande
spontanément à Robert de prononcer une prière en faveur du centre de vacances. Quelle
solidarité !
L'après-midi est ouverte par Albert KUGLER. Il médite sur ce témoignage de Jérémie : « Car tu
m'as toujours donné une raison de te louer » (17.14, Bible en Français Courant). Louer Dieu,
c'est le mettre à sa véritable place, au rang qu'il mérite. Cela nous aide à intégrer notre propre
place. Conclusion : « Ma louange, c'est toi ! » (Jérémie 17.14, Bible à la Colombe)
Le rapport des surintendants est toujours LE rapport attendu. Citations : « Le pastorat est un
chemin de croix, prophétique et inconfortable » (Robert SEITZ). « La croissance est une
bénédiction, un cadeau. Et finalement, nous vivons tous du fait que Dieu laisse croître. Que
beaucoup aient encore l'occasion de se laisser emporter dans le fleuve de vie de la communion
avec Christ » (Urs ESCHBACH).
Bien sûr, des chiffres défilent. Parfois de façon saisissante. Henri BOLETTER salue Nkulu
Ntanda NTAMBO, depuis 5 ans évêque au Congo, dans le nord de la province de Katanga. Là-
bas, les pasteurs perçoivent environ 5 $ par mois. « A la fin de chaque année, nous remettons à
chaque pasteur votre don… Grâce à l'EEM, 250 enfants sont nourris 3 fois par jour. Merci ! » Les
évêques s'enlacent sur le podium.
Bene MÜLLER, musicien & compositeur, vous connaissez ? Il vient de Berne où il conduit la
louange d'une communauté « Vineyard », un mouvement charismatique. Place donc à
l'enseignement et à la pratique de la louange ce jeudi soir : « Louange & adoration : un chemin ».
Que signifie : « adorer » ? Tout culte étant par définition une « adoration », comment vivre un tel
moment ? Etc. L'instruction biblique est claire, solide, entraînante. Les chants, classiques et
modernes, glorifient Jésus-Christ et son oeuvre. « La musique exprime ce qui ne peut être dit et
ce sur quoi il est impossible de garder le silence. » (sur le feuillet « menu » de ce soir)



Samedi. Place aux jubilés. 17 frères sont là, les 2 seniors aussi. C'est en 1931 qu'ils ont démarré
dans le saint ministère ! Témoignages et anecdotes embellissent ce beau moment. Tel le souvenir
de ce frère auquel le médecin, inquiet, révélait il y a des décades : « Vous avez un trop grand
coeur. » Ou ce pasteur qui, face à des travaux de construction, manquait de moyens. Alors, dans
un rêve, il vit des pièces de 5 FRS partout. Par la foi, il fit commencer l'ouvrage. Et le rêve
s'accomplit. Quelques diapositives résument les « 40 ans de désert » des pasteurs Daniel
ROMAN et Erich BOPP qui, aujourd'hui, entrent officiellement dans la retraite. Surprise finale :
un  jeu de questions-réponses. Daniel ROMAN et son équipier Daniel HUSSER remportent
brillamment la victoire. Bravo les bleus !
Méditation. Daniel ROMAN évoque l'expérience d'Asaph au Psaume 73. Ce chargé de louanges
a le coeur lourd, « jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire… » C'est le tournant. Là,
« Asaph a appris à regarder au-delà de l'épreuve, sur la fin de toutes choses… Le sanctuaire, c'est
l'intimité avec Dieu où nous apprenons à ne plus chercher à comprendre par nous-mêmes. Une
épreuve n'est surmontée que quand j'y rencontre le Seigneur. »
Collecte de la conférence. La suggestion est unique, spontanée et unanime : Landersen ! Le
montant recueilli émeut tout le monde, exactement : 9499,90 FRS + 20 DM + 416 FF (soit
environ 40 000 Francs français) !
Derniers chiffres : fin 2000, l'EEM Suisse-France compte 161 Églises locales et 13661 membres
& amis.
Vers 18h00, tous les « Geschäfte » sont officiellement clos. L'évêque nous « libère » avec cette
bénédiction : « Allez dans la foi. Votre chemin est entre les mains de Dieu. Que les vents de
l'Esprit soufflent librement. Que le courage du Christ soit profondément en vous et que le grand
Créateur vous apporte une vie nouvelle. Amen. »
Soirée détente. Nous la passons « en famille » avec nos hôtes.
Dimanche festif ! Des fleuves de gens convergent vers la « Stadthalle » d'Olten. Et tous sont
accueillis par ces mots : « Voyez de quel amour le Père nous a aimés… » (1Jean 3.1) La
prédication de notre évêque me fait du bien ! De quels genres de bergers nos paroisses ont-elles
besoin ? Décor : Jean 21.15-19, un petit-déjeuner au bord du lac de Tibériade. Pierre et 6 autres
disciples viennent de travailler toute la nuit. Qu'est-ce que l'efficacité ? Un homme se vante
auprès de son maître : « J'ai parcouru 3 fois le Talmud ! Et le rabbi lui demande : « Mais,
combien de fois le Talmud t'a-t-il parcouru ? » N'avoir que le succès en perspective peut rendre
aveugle. Tels les 7 disciples ci-dessus qui, tellement absorbés par leur pêche, « ne savaient pas
que c'était Jésus » (verset 4). Lorsque Jésus les invite à se restaurer près du brasier, il ne leur
demande rien : il s'agit d'abord de recevoir de lui. Puis, c'est le dialogue libérateur avec Pierre : au
centre de nos entreprises doit se trouver l'amour pour Jésus, c'est tout. Enfin : « Suis-moi ! »
(verset 23), mais pas tout seul. Le travail d'équipe est de règle : chacun à sa place avec les autres.
Les besoins d’aujourd’hui ? Un Évangile incarné, « fait chair »… en nos personnes.
Place à un intermède bouleversant : des diapositives d'enfants maltraités affamés, orphelins…
défilent. Oh, ces pauvres regards. Un chant à vous fendre le coeur accompagne la projection :
« Des enfants crient avec des yeux vides, parce qu'ils n'ont plus de larmes… » Le silence pesant
dans le hall exprime l'émotion générale. C'est insoutenable. Nous pleurons. Il y a tant à faire,
mais gare aux sentiments : laissons Jésus prendre la direction des opérations.
Le negro-spiritual « Amen ! » ouvre la cérémonie d'ordination : 4 anciens et 1 diacre sont
consacrés. Robert GILLET (Fleurance) est « reconnu » comme diacre. On invite les épouses à
rejoindre leurs maris, encouragées par ces paroles : « Vous valez de l'or, non pour ce que vous
faites, mais pour ce que vous êtes dans votre relation avec Christ. »



Midi. On se disperse çà et là. J'ai la joie de revoir Hamid et Nourdine, Algériens. Leur foi
communique l'enthousiasme. Nourdine vous dit, amis lecteurs : « Je loue le Seigneur de
rencontrer des chrétiens qui vivent librement leur chrétienté. Nous, en Algérie, nous sommes
justes tolérés. Mais nous vivons une force chaque jour renouvelée : être en Christ ! Petits par le
nombre, mais grands par l'Esprit Saint qui nous enflamme à chaque moment de la vie en Algérie.
Que Dieu vous bénisse, vous éclaire et vous guide chaque jour ! »
L'après-midi est animée par le groupe « louange » de la communauté Vineyard de Berne.
Témoignages aussi, telle cette femme qui, suite au décès de son mari, se retrouve seule avec 4
enfants : « La louange m'a permis de regarder au Dieu puissant et non à moi-même. » Lectures
bibliques, chants inspirés : tout concourt à la joie et à l'encouragement !
« Aimer, louer, croître ». Je bénis notre Père céleste pour ces journées bienfaisantes ! Nous
avons goûté aux délices de la Parole et de la communion fraternelle. Le Seigneur a exaucé. Il est
si bon. Oui, « il y en a un qui nous aime toujours et malgré tout : Jésus-Christ ! »

Claude GRUNENWALD

Rencontre francophone

« La séance spéciale des membres francophones » (Rothrist - 7 juin 2001)
Les langues « officielles » de la Conférence Annuelle Suisse/France étant l'allemand et le
français, de grands efforts sont faits pour assurer de mieux en mieux un bilinguisme efficace :
édition des documents importants en 2 langues, traduction simultanée, etc.
En 2001, pour la première fois, le programme prévoyait une séance spéciale réservée aux
pasteurs et laïques francophones présents à la C.A. Elle fut présidée par le surintendant du
District francophone Urs ESCHBACH et le Président du C.D. de l'UEEM, Daniel OSSWALD.
Daniel HUSSER, responsable laïque du District francophone, a assuré le secrétariat.
Le thème principal de cette rencontre était : le rapprochement des deux Unions méthodistes en
France.
Plusieurs délégués ont demandé quand, comment et par qui les décisions seront prises. Ils
souhaitent être informés à temps de toutes les implications des solutions possibles avant de
pouvoir s'exprimer sur les choix proposés.
Le surintendant Urs ESCHBACH a rappelé les 5 possibilités concernant les relations
UEEM/EMF :
Option n° :

1) le statu quo ;
2) une fédération des deux Unions (chacune gardant sa structure et ses relations

extérieures) ;
3) une intégration (avec aménagements) de l'EMF dans l'UEEM, dans le cadre de la C.A.

CH/F ;



4) la constitution d'une « C.A. Francophone » dans le cadre de la Conférence Centrale de
l'Europe du Centre et du Sud, mais ne faisant plus partie de la C.A. CH/F ;

5) la constitution d'une Église Méthodiste française ou francophone, indépendante de
l'E.E.M.
Daniel OSSWALD  a communiqué les résultats indicatifs d'un sondage  :

les options 1 et 2 ne recueillent que peu de voix dans l'UEEM ;
l'option 3 à la faveur d'environ 50% des personnes « sondées » de l'UEEM ;
l'option 4 à la faveur d'environ 50% des personnes « sondées » de l’UEEM et de l'EMF ;
l'option 5 à la faveur d'environ 50% des personnes « sondées » de l'EMF.

Cinq commissions mixtes UEEM/EMF chargées d'étudier les conséquences d'une application de
l'option 4 devront rendre compte des résultats de leurs travaux le 15 août 2001 à Landersen,
rencontre à laquelle tous les intéressés sont invités.
Plusieurs délégués se sont joints au pasteur Michel WEYER pour regretter que les 5 commissions
n'aient travaillé que sur une seule option. Un examen approfondi de l'option 3 aurait notamment
été indispensable. Avant de mettre fin à la connexion avec la C.A. CH/F, il faudrait se souvenir
de ce que l'expansion missionnaire dans l'espace francophone et notamment dans le Sud-Ouest
n'a été possible qu'avec le soutien de l'ensemble de la C.A.
Daniel OSSWALD a expliqué que les commissions ont travaillé prioritairement sur l'option 4 qui
semblait avoir le plus de chances de trouver une majorité globale dans les 2 Unions.
Il fera néanmoins part au C.D. de l'UEEM des souhaits exprimés et lui demandera de préparer des
informations suffisantes concernant également les options autres que l'option 4 (et notamment
l'option 3) à l'intention des Églises du District francophone.
Quel sera le processus de prise de décision ?
Daniel OSSWALD et Urs ESCHBACH ont indiqué les étapes suivantes :

1) automne 2001 : envoi par le C.D. de l'UEEM d'un document de synthèse aux
conseils des Églises du District francophone, pour étude et communication aux membres des
Églises ;

2) 23 Mars 2002 : discussion et vote d'une proposition de l'A.G. de l'UEEM concernant le
choix de l'une des 5 options (parallèlement, la Commission de Suisse Romande et le Synode de
l'EMF auront de leur côté à se prononcer sur leur choix) ;

3) si ce choix entraînait une modification de nos relations avec la C.A. CH/F, il serait
soumis au vote de la C.A. qui se réunira du 29.05 au 02.06.02 à Bâle ;

4) la décision définitive sera prise par le vote de la Conférence Centrale de 2005.
Le pasteur Willy FUNTSCH a suggéré qu'en attendant, les deux Unions forment une «
Confédération provisoire ».
Plusieurs délégués de Suisse Romande ont demandé que leurs Églises soient encore plus
étroitement associées aux réflexions et prises de décisions.
Les délégués des Églises Méthodistes en Algérie sont intervenus pour signaler leur grand intérêt
pour leur association aux structures méthodistes francophones, quelle que soit leur forme.
Un résumé de ces discussions a été présenté par le secrétaire à la séance plénière de la C.A. Il a
également transmis les remerciements unanimes des participants pour la possibilité de cette
rencontre francophone au sein de la C.A.

Daniel HUSSER

Séminaire



Lausanne vendredi 30 nov. - dimanche 2 déc. 2001
Église Évangélique Méthodiste

SANCTIFICATION & COMMUNAUTÉ

Un séminaire avec :
Henri BLOCHER, Maurice RAY, Daniel NUSSBAUMER, Philippe HUGO et Martial
DELÉCHAT

Conférences - Ateliers réflexion/création/méditation - Culte -
Table ronde

2 soirées publiques :
- vendredi 30 nov. Café - Concert - Débat avec 6 for Soul
Thème : la communauté urbaine ;
- samedi 1 déc. Soirée louange et édification
Thème : la sanctification, clef du réveil.
Prix du séminaire (matériel, 3 repas de midi, garderie 0-7 ans) 280 FS - 1120 FF
Informations plus détaillées dans les paroisses méthodistes ou auprès de Martial DELÉCHAT,
Lande 10, CH-1008 Prilly, tél./fax : (0)21.625.52.72 (répondeur)
Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi… vous serez heureux
si vous le faites   (Jn 13.15ss)

Mission

Mission Extérieure

La Commission pour la Mission Extérieure de l’EEM nous prie de noter qu'en automne / hiver,
plusieurs de nos collaborateurs(trices) seront disponibles pour des interventions dans nos Églises.
Prière de prendre contact bien à l'avance avec le secrétariat  pour la Mission Extérieure,
Badenerstrasse 69, Postfach 1344, 8026 Zürich, Tel : 0044 (0)1 299 30 71, fax : 0044 (0)1 299 30
79, E-Mail : emk.mission@umc-europe.org :
- octobre – début novembre 2001 : Denise SIGRIST (pasteur à Paraná, Argentine) ;
- novembre 2001 : un visiteur de Bolivie ;
- 1er trimestre 2002 :
Anne et Etienne RUDOLPH (pasteur à Carmen de Patagones, Argentine) ;
Béatrice WITTLINGER (agronome à Mulungwishi, RD Congo) ;
Claus NIELSEN (spécialiste en informatique à Mulungwishi, RD Congo).
Vers la fin de l'année, nos collaboratrices Élisabeth GULDENER et Ruth ZOLLIKER
termineront leur engagement au Congo et en Tanzanie et rentreront définitivement en Suisse. Si
vous en faites la demande, elles pourront aussi venir chez vous pour partager leurs expériences.

Divers



Salutations fraternelles

Nous transmettons les salutations fraternelles de Madame Elka BEZLOVA, qui habite
Sofia. Elle est la veuve de l'ancien surintendant et ne peut plus assister aux cultes
actuellement pour cause de maladie, mais se réjouit toujours de tout contact (par lettre).
Les gens qui souhaitent lui écrire peuvent se procurer l'adresse chez : Daniel SELIG, 32
rue des Perdreaux, 67100 STRASBOURG, Téléphone 03 88 34 77 70, Fax 03 88 84 10
48, Portable 06 68 14 25 23

Nouvelles des Églises

Mont-de-Marsan

Ce dimanche, 24 juin 2001, nous avons eu la joie de :
- faire la présentation de Audrey DUFAU, 3 mois ;
- écouter le témoignage et de baptiser Vanessa GRAPPIN (16 ans) et Aurore GRAPPIN (17 ans).
Que le Seigneur bénisse le bébé et ses parents et qu'il accompagne ces deux jeunes filles sur le
chemin de la foi !

René LAMEY

Mulhouse

Au cours du culte du dimanche 10 juin, en notre Église, nous étions trois, à vivre la grande joie
d'être accueillis comme nouveaux membres : Henri et Anne-Marie DEGERT et moi-même.
Lors de cette circonstance, Yvonne MEYER a pu se remettre à l'encouragement de l'assemblée
par son vibrant témoignage.
Conscient de l'importance de cet instant unique dans notre vie de chrétien, c'est avec beaucoup
d'émotions, que nous avons eu à coeur de témoigner, haut et fort, de la sincérité de notre foi, de
notre engagement, de notre infinie reconnaissance :
- reconnaissance, envers le Seigneur qui nous a guidés, exaucés, en nous amenant dans sa maison,
auprès de sa famille, qui nous a accueillis dès le premier jour, avec chaleur et fraternité, avec une
foi si communicative et visible ;
- reconnaissance que nous avons pu exprimer aussi envers Bernard LEHMANN, notre cher et
bon pasteur, et Élisabeth, son épouse, qui jusqu'à ce jour béni, nous ont accompagnés de leurs
prières, de leur patiente écoute et de maintes attentions, dans l'amour de Christ;



- reconnaissance d’avoir été jugés dignes de servir la sainte cène, suite à nos témoignages et en
signe du lien sacré qui nous unit par le Seigneur à nos frères et soeurs.
Que nos paroles sont pauvres, en de telles circonstances, alors que nos coeurs exultent de foi, de
joie et de gratitude …
Alors, humblement, nous ne pouvons que dire : « Merci, trois fois merci, Seigneur. »

Christiane EISENBRAUN

Neuchâtel

Comme chaque année, les vacances sont annoncées par un regain d'activités spéciales dans la
paroisse :
1. Week-end à Sorneta. Dans un cadre et par un temps magnifiques, nous nous sommes retrouvés
dans ce Centre de l'Église Réformée du Jura/Berne. A part un temps de partage et de jeux, nous
avons réfléchi sur le thème : En route vers la vie… En trois groupes, nous avons ainsi préparé le
culte du dimanche matin. Le résultat était très varié et très touchant. L'impression la plus forte ne
venait même pas des expériences heureuses d'une quelconque réussite dans la vie, mais de trois
témoignages de souffrance et de tragédies dans le passé que des personnes ont pu surmonter grâce
à l'aide de Dieu. Le samedi soir, les jeux préparés par Roger et Véronique ont permis à tous de
faire preuve de leurs connaissances. Dans certaines chambres, les lumières sont restées allumées
bien longtemps !
2. Chaque année également, nous nous retrouvons après le culte dans la propriété de nos amis P.
et M. MAEDER. Grillades, salades, soupe et dessert permettent des contacts plus libres. Nous
avons ainsi pu souhaiter la bienvenue à la famille LEWIS qui nous vient d'Angleterre, mais aussi
apprendre avec regret le départ de Nadia et Antonio pour Lausanne.
3. La fusée de Tintin vous connaissez ? Personnellement, je ne la connaissais pas jusqu'au
dimanche où notre paroisse fêtait la fin de l'instruction religieuse de Manuel, fils de notre pasteur.
Mais que vient faire la fusée de Tintin dans cette fête ? L'explication est bien simple. Pour les
jeunes d'aujourd'hui tout va trop lentement. Même le vaisseau de la foi est trop lent et, dans
l'instruction religieuse, ils l'ont remplacé par une fusée. C'est simple, non ? Et cette « fusée de la
foi » rencontre sur son trajet non pas des obstacles mais des ballons. Voici ce qu'ils représentent  :
1er ballon : ce que m'apporte la foi ?
Il est facile de comprendre cette question aujourd'hui où le matérialisme est roi. Pour nos
catéchumènes la réponse se trouvait dans la sécurité et l'avenir sous le regard de Dieu.
2e ballon : ce qui donne de la force à ma foi ?
Là aussi, la réponse est réconfortante puisque la vie de la paroisse, le groupe de jeunes, le week-
end de paroisse étaient parmi les principales sources de la foi personnelle.
3e ballon : les témoins qui m'aident ?
En exergue, les hommes de l'Ancien Testament : Daniel, David, Job. Mais aussi l'exemple des
parents, du pasteur et d'autres personnes.
4e ballon : je crois en … ?
Peut-être le ballon le plus important. Sans être dirigée la « fusée de la foi » pourrait se perdre dans
l'immensité de l'univers. En étant dirigée par notre Seigneur, elle nous permet d'expérimenter son
amour, de voir la réalisation de ses promesses et c'est pour cela que la suite du titre de ce dernier
ballon est : je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ et en l'action du Saint Esprit.



Voici comment la fusée de Tintin nous a permis de passer une matinée très intéressante, terminée
par la bénédiction de Manuel, auquel nous souhaitons de tout coeur d'être passager sur la « fusée
de la foi ».

Éric NUSSBAUMER

Agenda

Séjour spécial grands-parents, à
Landersen

Du 17 au 20 septembre 2001

Les grands-parents du 21e siècle.
Leur rôle et leurs responsabilités face à leurs petits enfants,

leurs enfants, leur gendre ou belle-fille.
Orateurs : Walter et Patricia STUART, Claude et Ginette GAASCH

de l’association Famille Je t’Aime.
Ce séjour est organisé pour la première fois, avec des

enseignements très sérieux mais aussi des temps de détente, des
promenades et des sorties.

W-E Inter Églises, à Landersen
Les 22 et 23 septembre 2001

Levez-vous, n’ayez pas peur
Orateurs : Daniel POUJOL

Culte annuel de louange et de
reconnaissance

De la communauté des soeurs de Bethesda

Dimanche 30 septembre 2001 à 15 heures

En la chapelle de la clinique Bethesda

Formation « Respecter la Vie », à
Landersen
Les 5 et 6 octobre 2001

Respecter la vie, un défi pour
notre société

Orateur : Daniel RIVAUD (du Comité Protestant Évangélique pour la Dignité Humaine - CPDH)

Ce séjour est organisé pour la première fois. Merci de vous
inscrire par écrit et avant le 1er octobre



W-E de moniteurs des écoles du
dimanche,           à Landersen

Les 6 et 7 octobre 2001
Pour tous ceux qui sont impliqués dans un ministère auprès des enfants. Pour ceux et celles qui

ont à partager la Bonne Nouvelle à ces enfants qui sont l’Église de demain.

Carnet d’adresses

EGLISES ADRESSE PASTEUR TEL E-Mail

AGEN 1874 av. du Maréchal Leclerc Jean-Philippe WAECHTER 05.53.96.84.32 jeanphilippe.waechter@umc-
europe.org
BISCHWILLER 42 rue Clemenceau Rose-May PRIVET 03.88.53.92.07
COLMAR 7 rue du l’Est Christian BURY 03.89.41.20.89 christian.bury@umc-europe.org
FLEURANCE 73 rue Jean Jaurès Robert GILLET 05.62.06.05.37 robert.gillet@umc-europe.org
METZ 2, rue Charles Abel Bernard LEHMANN 03.87.63.13.56
MONT DE MARSAN  252 av. du 34e R.I. Vivian BENEZET 05.58.06.01.07
MULHOUSE  34 rue des Vergers Willy FUNTSCH 03.89.42.29.00 
MUNSTER  24 rue du 9e Zouaves Claude GRUNENWALD 03.89.77.33.25 
MUNTZENHEIM Rue Principale Daniel OSSWALD 03.89.71.63.72 
PARIS 5e Église Khmère 24 rue Pierre Nicole Sengli TRY 01 60 35 13 62
STRASBOURG Sion Place Benjamin Zix René LAMEY 03.88.35.45.66 rene.lamey@umc-europe.org
STRASBOURG Emmanuel  7 rue Kageneck  Claire-Lise SCHMIDT 03.88.32.32.58 claire-lise.meissner-schmidt@
umc-europe.org
STRASBOURG Place Benjamin Zix Daniel KEO 03.88.29.11.10

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

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

Veuillez téléphoner pour les heures de culte
OEUVRES ADRESSE TEL CULTE

ASSOCIATION BETHESDA 1 rue du Gal Ducrot Président Bernard BRINKERT 03 88 56 70 00 10 h
67000 STRASBOURG Pasteur Daniel ROMAN

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

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

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

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

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

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

LIBRAIRIES ADRESSE TEL FAX

CERTITUDE 1 bis route de St Félix 30140 ANDUZE 04 66 61 88 60 04 66 6164 80
CERTITUDE 5 rue des Blés 68000 COLMAR 03 89 23 16 06 03 89 41 29 89



CERTITUDE 15 rue Lafayette 57000 METZ 03 87 63 41 38 03 87 55 26 22
CERTITUDE 22 rue Schlumberger 68100 MULHOUSE 03 89 32 17 34 03 89 42 22 85
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Verts pâturages
Dans un village vivait un chrétien. Son travail

terminé, il aimait s'asseoir devant sa porte et

lire la Bible dont il faisait sa nourriture

quotidienne. Il avait un voisin qui, lui, était

foncièrement incrédule. Il ne pouvait comprendre

que le chrétien puisse lire ainsi chaque jour

dans ce même livre sans se lasser.

Un jour il finit par lui crier, par dessus la

haie qui séparait leurs habitations :

« - Tu dois le savoir par coeur ton bouquin

depuis le temps que tu le lis !

- Oh , répondit le chrétien, ce « bouquin »,

c'est la parole de Dieu et elle est comme mon

pré. »



Et comme l'autre le regardait sans comprendre,

il ajouta : « Eh bien oui ! Quand je mène mes

vaches dans mon pré, elle y broutent toute

l'herbe, mais je peux les ramener quelque temps

plus tard, elles y broutent encore de l'herbe

car elle a repoussé. »

Cette comparaison rustique était tout à fait

juste. Il y a toujours dans la Bible quelque

chose de nouveau à prendre elle n'est jamais

épuisée. Elle est capable de rassasier nos âmes

tous les jours.

1 Pierre 1.23 … vous avez été régénérés,

non par une semence corruptible, mais par

une semence incorruptible, par la Parole

vivante et permanente de Dieu.
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