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Éditorial

Christ a donné sa vie pour les hommes : tel est le message de la photographie de couverture. En
ce mois où plusieurs de nos Églises célèbrent leur fête de reconnaissance, souvenons-nous aussi
que le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous, afin que nous recevions la grâce de Dieu. Voilà un
sujet de reconnaissance inépuisable ! C’est ce que nous rappelle le pasteur Rose-May PRIVET.
Vous retrouverez ce mois-ci les nouvelles internationales, dans la rubrique « le monde est ma
paroisse », la lettre à Théophile, qui insiste sur l’importance du message de la nouvelle naissance,
un article sur la croissance des mouvements dits « charismatiques ». Vous trouverez aussi un
article de ce qui s’est passé récemment dans la ville de Kielce (Pologne), ainsi qu’une courte
réflexion sur le racisme. Béatrice SIGRIST (Strasbourg) nous parle de l’association « Entraide »,
au sein de laquelle elle oeuvre. Depuis plusieurs années, cette association accueille des personnes
« sans domicile fixe ». Pour en savoir plus, lisez cet article.
Comme vous le savez peut-être, le groupe de jeunes de Bischwiller (Alsace) s’est rendu
récemment en Irlande. Nous en avons quelques nouvelles.
La page des jeunes nous présente notamment la récente revue pour jeunes « Just for you », qui a
l’air très intéressante.
Après un témoignage, un poème composé par une paroissienne d’Agen, et des nouvelles de
Bischwiller (avec une photo qui montre l’avancement des travaux… fin août) et de Mont-de-
Marsan, vous trouvez quelques dates à noter.
Bonne lecture !

Christian BURY

Photo de couverture : Christophe MATTERN (Colmar)

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

Bulletin d’information de l’Union de l’Église Évangélique Méthodiste
N° d’inscription délivré par la commission paritaire 0604 G 77434

Rédaction & mise en page : Christian BURY, 7, rue de l’Est, 68000 COLMAR, Tél. : 03.89.41.20.89, Fax : 03.89.24.02.75, E-mail : christian.bury@libertysurf.fr.
Directeur de la publication : Élie SCHMIDT, 7 rue Le Nôtre, 67206 MITTELHAUSBERGEN

Autres membres du Comité de Rédaction : Daniel HUSSER, Georges LAGUARRIGUE, Samuel LAUBER, Daniel NUSSBAUMER, Rose-May PRIVET.
Correspondant Internet : Jean-Philippe WAECHTER

Abonnements, règlements, changements d'adresse : Union de l’Église Évangélique Méthodiste – 42, rue Clemenceau, 67240  BISCHWILLER
UEEM CCP Strasbourg 1390 84 N

Le MESSAGER CHRETIEN est remis à quiconque le demande. Il ne vit que par la grâce de Dieu et les dons des lecteurs.
Prix indicatif d’abonnement (11 numéros par an) : * par envoi postal France 85 F * par distribution France 60 F

* par envoi postal étranger 105 F * par distribution étranger 70 F
Impression : CAT SONNENHOF 67240 BISCHWILLER

Méditation

Vivre dans la reconnaissance



En automne, 1'autel de nos Églises se pare de mille couleurs et de mille saveurs. Bien sûr, ce n'est
plus comme dans le temps, simplement parce que les gens des villes n'ont pas de jardin ! Heureux
ceux qui peuvent encore apporter le meilleur de leur récolte... le cultivateur sait bien que tout son
travail ne sera pas suffisant pour faire grandir les légumes, il sait bien qu'il reçoit gratuitement le
soleil et l'eau pour les arroser. Son travail est de préparer la terre, de suer pour lutter contre les
herbes envahissantes, etc. Il ne peut rien pour le beau temps ou la grêle, ce n'est tout simplement
pas dans ses compétences !
Mais pour le citadin-qui-travaille-dans-le-tertiaire, il est plus difficile de discerner la part du divin
dans son salaire. Il peut même déclarer sans arrogance « ce que je gagne est ce que je mérite ».
Aujourd'hui comme hier, l'Évangile veut nous bousculer là où nous sommes à côté de la grâce, du
don gratuit. Parfois, nos oreilles sont tellement habituées à entendre les histoires des évangiles,
qu'elles ne se rendent plus compte du bouleversement que nous appelle à vivre l'Évangile... alors
écoutons encore :
« Beaucoup des premiers seront tes derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers.

Le royaume des cieux est semblable a un maître de maison qui sortit à l'aube afin d'embaucher
des ouvriers pour sa vigne. » (Mt 19.30-20.1) L'histoire nous dit que ce patron a embauché tout
au long de la journée quiconque le voulait bien. A la fin de la journée, il a donné à tous le même
salaire ! Le même salaire pour ceux qui ont travaillé douze heures ou une seule ! L'histoire ne
nous dit pas si les derniers employés avaient le coeur rempli de reconnaissance, par contre, elle
rapporte le cri de révolte des premiers. Ils n'ont rien reçu de plus que ceux qui en avaient fait
moins. Tout ça parce que ce maître est bon.
Vivre de cette parabole aujourd'hui implique de renverser les notions de mérite et de don… vivre
comme si tout était « cadeau » et non pas un dû. Vivre assez libre pour disposer de ses biens avec
générosité, sans essayer de retenir pour soi ce qui ne vient pas de soi. Vivre aujourd'hui dans la
reconnaissance.

Nouvelles internationales

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

Signes de repentance en      Irlande du Nord
Tandis que les Orangistes ont refait cette année encore leurs défilés provocateurs, du côté
méthodiste on s’interroge sur l’histoire ensanglantée du pays. Pour Kenneth TODD, président de
l'Église Méthodiste Irlandaise, il est urgent pour l'Église de se repentir de toute autosatisfaction ;
pareil sentiment a pu entraver par le passé le processus de paix. « Nous avons témoigné de la
mort et de la division au nom de la religion, aux dépens de l'Évangile et de sa notoriété à travers
le monde, » dit-il. « Les Églises ont été souvent partie intégrante du problème au lieu d'être partie
intégrante de la solution, nous nous en repentons. »



En première ligne
Les îles Fidji passent par une période d’instabilité après la prise d’otages spectaculaire opérée
dans l’enceinte du parlement et le renversement du gouvernement. L’actuel chef de l'État est un
méthodiste : Tomasi KANAILAGI. Son rôle n’est pas des plus faciles en raison des sanctions
infligées par l’Australie aux îles Fidji. Le risque est grand que les tensions inter-ethniques
s’exacerbent. Les autochtones pourraient rendre les Fidjiens d’origine indienne responsables des
retombées des sanctions. « La situation pourrait devenir grave pour notre peuple, » avertit
KANAILAGI. Mais à ses yeux, l'espoir demeure, étant donné que divers chrétiens accèdent en
ces circonstances à des postes de responsabilité clé : « avec de tels hommes, nous pouvons
collaborer au bien du pays ». Que Dieu leur vienne en aide pour ramener si possible la paix civile
dans les îles Fidji.
Nelson MANDELA, lauréat du Prix Méthodiste de la Paix
Nelson MANDELA, ancien président d'Afrique du Sud, a été désigné le 13 juillet dernier comme
le lauréat du Prix Méthodiste Mondial de la Paix 2000. MANDELA est « une inspiration et un
espoir pour le peuple d'Afrique du Sud et pour le monde, » disait l'évêque Mvume DANDALA,
de l'Église Méthodiste d'Afrique du Sud à l’attribution du prix. En prenant cette décision, le
Conseil Méthodiste Mondial a pris en considération le courage inhabituel de M. MANDELA face
à de grands dangers ; durant ses 27 années de séjour en prison, « il ne s'est pas départi de sa
vision d'une nation libre et démocratique; et c'est ce qui l'a conduit à rêver de façon créative à la
liberté au coeur de sa prison, » disait DANDALA. Frances ALGUIRE, le président du Conseil, a
parlé de MANDELA comme d' « un symbole de liberté, de justice et de paix » pour la seconde
moitié du 20e siècle. « Le nom de ce leader national et mondial est synonyme de réconciliation, »
dit-elle. « C'est un fait à remarquer, MANDELA est une personne libre de toute amertume. Sa vie
reflète les qualités du Prix Méthodiste Mondial de la Paix. » DANDALA faisait remarquer que
MANDELA n'a pas été seulement « l'acteur principal de la restauration de la paix en Afrique du
Sud », mais il s'est aussi investi pour promouvoir la paix à travers tout le continent africain. Dans
une conversation téléphonique à propos de ce prix, MANDELA a déclaré au pasteur Joe HALE,
responsable du Conseil Méthodiste Mondial que « c'était le plus grand honneur de ma vie que
d'être honoré par mon Église. »
Contestation de la politique militaire américaine
Nos médias nous parlent quotidiennement du conflit en cours entre musulmans et chrétiens en
Indonésie, notamment aux Moluques et aux Célèbes, occasionnant la mort de milliers de
personnes. L’armée indonésienne dépitée de voir sa toute puissance entamée incite aux
affrontements inter-ethniques et inter-religieux, lesquels vont se succéder, faisant 4 000 morts
depuis janvier 1999. Par ailleurs, des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter
leurs foyers. Aujourd'hui aux Moluques, les chrétiens vivent dans « la crainte perpétuelle » d'une
attaque de la part d'extrémistes musulmans. Dans ce climat de persécution généralisée, dont les
chrétiens indonésiens sont les victimes, le Pentagone décide de reprendre sa coopération avec les
forces armées indonésiennes. Il a invité la Marine indonésienne et les fusiliers marins indonésiens
à prendre part à des manoeuvres bilatérales organisées par la Marine américaine en juillet. « Cela
veut dire que les USA approuvent les changements effectués en Indonésie et les considèrent
comme suffisants. Or, ils ne sont de loin pas suffisants. C'est très inquiétant qu'ils aient
recommencé, les soldats indonésiens continuent à se rendre coupables de violations des droits de
l’homme dans les régions d'Aceh et d'Ambon », déclare Miriam A. YOUNG, directrice exécutive
du Centre Justice et Paix pour l'Asie et le Pacifique, que l’EEM soutient financièrement. Toutes
les Églises locales réclament une action rapide en vue d'endiguer la violence.
60 000 DM pour les ex-enfants soldats



La paroisse EEM de Marbach (Allemagne) a organisé une « marche pour la vie » en juillet ; ce
fut un succès total ! 160 sportifs ont couru avec le parrainage d'entreprises locales. Pour la
distance totale parcourue, les coureurs obtenaient de leurs sponsors un total 60 000 DM. Cette
somme sera versée au « S. Edward PEAL Center » au Liberia, chargé du retour des enfants
soldats à la vie civile. Bravo aux jeunes et moins jeunes allemands qui ont relevé ce défi pour la
meilleure cause, la paix au Liberia !
Le président de Macédoine en tournée estivale
Le président macédonien Boris TRAJKOVSKI (NDLR : voir article précédent numéro, page 5)
rend visite en juillet à une colonie de vacances : « Tout ce que je suis, je le dois à la grâce de
Dieu, » déclarait le président à quelques 160 enfants entre 5 et 15 ans. Les enfants participent à
une des douze colonies de vacances sponsorisées par l'Église Évangélique Méthodiste (EEM). En
août, une centaine de jeunes rencontrent le même président dans sa résidence d’été d’Orhid à son
retour d'un voyage officiel en Croatie. Les jeunes venus de Macédoine, de la Voïvodine, du
Kosovo, d’Allemagne et des États-Unis ont découvert que TRAJKOVSKI n'était pas un leader
politique comme les autres : il connaissait les chants interprétés dans ce camp. TRAJKOVSKI
n'était pas seulement le premier protestant à être élu à ces plus hautes fonctions dans les Balkans,
mais il était, comme la majorité des jeunes campeurs, un méthodiste EEM. Au cours d'une
discussion informelle, ces visiteurs ont découvert qu'il était un membre actif de son Église. Il
avait dirigé la jeunesse de son Église en Macédoine il y a douze ans en arrière, il était à trois
reprises délégué à la Conférence Générale (CG) et continue à être président du Conseil des
Églises de son pays. Leonora KURN, un jeune travailleur du Kosovo, a remercié TRAJKOVSKI
pour son hospitalité. « Nous sommes reconnaissants d'avoir un responsable chrétien dévoué en
Macédoine, » ajoutait KURN. « En tant que Macédoniens, nous avons le désir de voir un Kosovo
nouveau et démocratique, et nous aimerions vous voir mener une vie normale et connaître la
prospérité », répondit TRAJKOVSKI. « C'est notre désir que cela vous arrive aussi vite que
possible. Nous devons continuer à agir différemment de l'État en tant que chrétiens », ajoute-t-il.
« Je travaille avec des collègues à travers le monde pour trouver des solutions aux conflits
ethniques, colmater les brèches et remédier aux maux ethniques et politiques. Vous avez vu qu'il
était possible d'amener des groupes différents à cohabiter en paix. Je partagerai cette expérience
avec mes collègues, quand nous discuterons de tels problèmes. » En visite en Grande Bretagne
(juillet 2000), le même président déclarait à des dirigeants méthodistes que, dans une région
déchirée par les conflits et les tensions ethniques, son pays pourrait bien être un modèle pour ses
voisins. Il ajoutait que son élection était un « symbole éloquent d'un pays multiconfessionnel et
multiethnique » dans lequel « les gens se sentent en sécurité ». La Macédoine est un pays à 67%
chrétien (98% d’entre eux sont orthodoxes). A cette occasion, TRAJKOVSKI a exposé les
grandes lignes des réformes économiques et politiques actuellement mises en oeuvre en
Macédoine et dont le but est double : créer un climat favorable aux investissements étrangers et
développer la démocratie. Des efforts sont également faits pour créer « une bonne atmosphère de
réconciliation et de dialogue », a-t-il ajouté. « Nous sommes un pays qui veut promouvoir la paix
et la stabilité dans la région et qui y contribue. Nous sommes un modèle pour d'autres et méritons
une aide internationale. Il faut que nous survivions, afin de pouvoir être un lieu offrant un espace
croissant de paix et de stabilité dans la région », a-t-il encore dit. L'adhésion à l'Union européenne
et à l'OTAN est une priorité pour la Macédoine. « Nous voulons faire partie de la famille
européenne. Nous faisons partie de l'Europe - nous y appartenons », a-t-il déclaré, ajoutant que la
stabilité et la sécurité suivraient l'élargissement de l'Union Européenne. « Si la Macédoine est un
bon modèle, il sera plus facile pour le peuple serbe de voir comment les choses peuvent être », a-
t-il dit. « Il y aurait un défi à vivre comme leurs voisins ». Fier de son pays et fier de son Église,



TRAJKOVSKI a confié en partant que l'une des choses qui lui manquait le plus depuis son
élection à la présidence était de pouvoir prêcher régulièrement.
Les EEM Nouvelles Internationales (EEMNI) sont à suivre sur le Net à l’adresse :
<http://www.umc-europe.org/eemnews/.
Abonnement gratuit à la liste de diffusion EEMNI à cette même adresse.

Jean-Philippe WAECHTER

Lettre à Théophile

CHER THEOPHILE,
C'est avec intérêt que je lis autant que possible les informations de nos Églises Évangéliques
Méthodistes. Certaines sont des bulletins à contenu dense. D'autres sont de simples annonces qui
rappellent les cultes et les écoles du dimanche ainsi que toute autre manifestation au cours de la
semaine.
Je regrette que dans ces communications des événements spéciaux (par ex. la naissance d'un
enfant), ne soient guère évoqués. Quelques-uns de nos adhérents malades ou absents manqueront
d'information et se trouveront de ce fait quelque peu en marge de la communauté. Je pense
particulièrement aux aînés.
Dans une information assez dense, j'ai lu avec plaisir un dialogue - une femme jeune répond aux
questions que lui pose une aînée. L'évolution spirituelle est bien évoquée, le cheminement dans
l'Église locale est heureusement décrit. Quel plaisir de lire l'attachement à Jésus-Christ de nos
jeunes !
Ce dialogue se termine avec une question qui dans une certaine mesure me surprend.
L'interlocutrice pose la question du baptême par immersion. J'approuve pleinement le baptême
qui émane de la foi et qui se veut la confession dans l'adhérence ferme à Jésus.
Toutefois j'insisterais autant, même plus sur un autre aspect de la vie en Christ - je préconise la
nouvelle naissance qui comprend la repentance, la conversion, le pardon ainsi que la
réconciliation - faits qui s'assument dans la certitude d'être enfant de Dieu - le tout étant l'oeuvre
de Jésus-Christ, seul Sauveur et Seigneur.
Les Évangiles nous proclament fermement—voir Jean 3—que par la nouvelle naissance nous
parvenons—par le Christ— à la vie nouvelle qui nous enracine en celui qui oeuvrera alors en
nous par son Esprit-Saint.
C'est dans la connaissance profonde de la Bible que les méthodistes ont ensuite insisté sur la
sanctification, c'est-à-dire l'attachement au Christ dans l'obéissance et dans la soumission au Père
céleste.
Que dans les Églises Évangéliques de toute dénomination et particulièrement dans l'Église
Évangélique Méthodiste nous sachions souligner et relever la double réalité de la nouvelle
naissance et de la sanctification que le Christ nous offre et que nous sachions nous y engager en
le suivant quotidiennement.
Je souhaiterais que tout à nouveau, dans des expressions actuelles et motivantes ce message soit
communiqué avec conviction.
Je crois que le Seigneur vivant sanctionne la fidélité évangélique en ajoutant des hommes et des
femmes de tous âges qui vivront en croyant en lui, qui vivront l'épanouissement qu'il nous offre
par le Saint-Esprit et qui se réjouiront à participer à l'édification de son Église.
Fraternellement à toi, cher Théophile



L’Église dans le monde

Les charismatiques et les pentecôtistes sont
en croissance

Parmi les Églises chrétiennes de notre temps, les communautés pentecôtistes et charismatiques
sont en plus forte croissance.
Environ 27% des tous les chrétiens font partie de ces mouvements. C'est ce que nous affirme le
statisticien David BARRET qui analyse les développements religieux de nos jours.
En 1900, on comptait mondialement 900 000 adhérents aux deux mouvements. Aujourd'hui il y
en a 523,7 millions. En Amérique Latine vivent 141 millions d'adhérents, en Asie se trouvent 134
millions, et l'Afrique compte 126 millions.

Information IDEA par UNTERWEGS / Samuel LAUBER

Méthodisme dans le monde

KIELCE 2000

La ville de Kielce (Pologne)accueille la tente de l'EEM.
C'est à Kielce que la tente « Europe » a été dressée pour une semaine d'évangélisation. Elle y a
été implantée par la « Mission sous tente » de l'Église Évangélique Méthodiste. Plus de 360
personnes ont assisté chaque soir aux manifestations proposées.
La petite communauté méthodiste de la ville a osé organiser ces rencontres. Elle a été soutenue
par un prêtre catholique romain. Certes, l'opposition s'est manifestée par un contre-courant de
certains cercles catholiques qui ont cherché à perturber les manifestations.
Le pasteur Janusz DASZUTA a préparé ces journées avec grande fantaisie et a établi un
programme riche et varié. Les deux coopérants sous la tente, MM. HM. KIENLE et P. WOLF ont
eu fort à faire pour aménager les places selon les présentations offertes  soit pour le service de la
soupe à midi, la distribution de vêtements, le programme destiné aux enfants, les concerts
proposés et la proclamation de l'Évangile. Un programme fort varié a attiré les gens qui ont
répondu avec plaisir.
Une tente offre maintes possibilités d'activités et à Kielce l'utilisation a été maximale. Une
nouvelle action « sous tente » est prévue pour 2001 prioritairement, elle s'adressera aux jeunes.
Au pasteur DASZUTA et à son Église, nous présentons nos voeux de bénédiction. Dieu notre
Seigneur les encouragera à s'adresser aux citadins en publiant la Bonne Nouvelle.

Mission sous la Tente-Unterwegs  /  Samuel LAUBER

Interpellation



Il n'était qu'un Noir

Réflexion de Thomas KEMPER, secrétaire de la Mission Extérieure de l'Église Évangélique
Méthodiste d'Allemagne.
La nouvelle de l'assassinat d'Alberto ADRIANOS m'a profondément affligé et m'a mis en colère.
Ce père de trois enfants a été battu à mort à Dessau (DE) par des jeunes gens appartenant à
l'extrême droite. Puisqu'il passait, cette nuit, par hasard auprès de ce groupe... pourtant depuis
1980 Alberto vivait et travaillait en Allemagne.
La Mission extérieure (DE) a vécu en forte solidarité avec les Églises du Mozambique lors des
inondations catastrophiques. Nos frères et soeurs de ce pays d'Afrique nous ont adressé leurs
sincères remerciements pour l'aide apportée. Le bureau de l'évêque qui se trouve dans la capitale
Maputo nous interpelle : « Que se passe-t-il dans votre pays ? Comment est-il possible qu'un de
nos compatriotes soit battu à mort parce qu'il est noir ? »
Je constate que dans notre pays, le racisme et la haine des étrangers sont en croissance. Nous
n'arrivons pas à lutter efficacement contre le racisme. Dans notre pays qui est si riche, bien des
jeunes n'ont aucune perspective d'avenir ni une vraie identité, car nous ne savons pas les motiver.
C'est pourquoi ils s'opposent brutalement aux étrangers.
Cet événement si affligeant m'engage dans ma fonction de secrétaire de la Mission Extérieure, de
m'opposer plus fortement au racisme et à la haine raciale.
Comment serons-nous crédibles pour nos frères et soeurs d'outre-mer - que nous soutenons - si ici
en Europe, nous ne vivons pas l'amour de Dieu dans toutes les relations humaines et dans notre
vie quotidienne.
Remarque de Samuel Lauber : La réalité du racisme et le refus de l'étranger, nous le savons bien,
nous concernent autant sur la rive gauche du Rhin. Il nous est indispensable de nous positionner,
d'établir, d'élargir et d'approfondir les relations, en surmontant les déceptions et les préjugés.
Nous sommes appelés à appliquer Jean 3.16 !

Samuel LAUBER

Association « Entraide »

au coeur de la vieille ville de Strasbourg

Lecteurs assidus du Messager Chrétien, vous ne manquerez pas de vous souvenir des articles
parus fin de l'année passée au sujet d'une action intitulée « Un Noël pour la rue » ; cette dernière
était organisée par une association chrétienne et a finalement réuni quelques deux cent personnes
de tous horizons ! Mais cette association poursuit son travail en accueillant tout au long de
l'année des personnes en grandes difficultés sociales et ceci depuis 25 ans déjà !
L'association « Entraide » est située au coeur de la vieille ville de Strasbourg ; son siège se trouve
au n° 24 de la petite rue St Louis, à deux pas de la prestigieuse Église St Thomas, du Diaconat ou



encore de la « Choucrouterie ». C'est dans un vieil immeuble typique et très charmant que nous
voulons rencontrer les différents secteurs d'activités, car c'est à cette adresse que se trouve une
majorité d'entre eux.
On entre tout d'abord au « Coffee Bar - le Relais », un lieu d'accueil sans alcool et sans fumée,
destiné à toute personne en difficulté qui souhaite se « poser » quelques instants dans un
environnement accueillant, boire un café ou encore discuter avec un membre de l'équipe. Cette
dernière se tient à disposition pour informer, orienter les personnes (essentiellement en matinée)
ou favoriser la rencontre et l'échange autour d'animations ou d'un repas (en soirée).
Ouvert en semaine, il est relayé le week-end par un bus anglais, lieu original car mobile, appelé
« D'Coffee Bus » ; ce dernier accueille toute personne au coeur même de la ville, place Kléber.
On s'y assoit pour souffler un peu, consommer une boisson chaude (ou fraîche en été !), parler
avec un membre de l'équipe. Pour animer ces deux lieux on trouve dans l'équipe à la fois des
travailleurs sociaux, des objecteurs et des bénévoles. Étudiants ou retraités, chaque bénévole
s'engage sur une année aux côtés de l'équipe salariée et donne quelques heures de son temps pour
témoigner de son intérêt et de son amour pour les plus démunis de la ville.
Les bureaux d'accueil et d'accompagnement social se trouvent à l'étage de ce même immeuble.
Une assistante sociale, un accueillant et une éducatrice travaillent ici dans le cadre du suivi des
personnes bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion et du Fonds de Solidarité pour le
Logement. Beaucoup de personnes ont aussi leur boîte postale dans l'association et viennent
retirer ici leur courrier. Une adresse est souvent le premier pas vers une nouvelle autonomie !
Lorsqu'on grimpe encore un peu plus dans les étages, et après avoir salué directeur, chef de
service et secrétaire, on rencontre des personnes qui habitent là dans le cadre de la « Maison
d'Accueil », un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, qui accueille célibataires et
familles pendant six mois à un an, afin de construire avec l'équipe éducative un nouveau projet de
vie. Les familles ne sont toutefois pas hébergées dans cet immeuble mais bénéficient de petits
logements éparpillés dans toute la ville.
C'est le centre ville de Strasbourg qui est le territoire d'action de la dernière équipe présentée ;
celle-ci va depuis un an et demi à la rencontre des jeunes (de 12 à 25 ans) qui habitent là ou y
sont de passage, et qui sont susceptibles de se marginaliser. A partir d'un bureau situé dans le
périmètre d'action, les éducateurs vont à la rencontre des jeunes dans la rue, dans les lieux
fréquentés par ces derniers ou mènent des actions de prévention avec des établissements
scolaires.
La vie dans ces lieux est intense. Chaque année se présentent de nouveaux projets, de nouveaux
défis : la recherche de familles d'accueil « au vert », de bénévoles, la question des locaux qui
deviennent trop petits, des équipes qui devraient s'étoffer, etc.
Mais tout d'abord chaque personne rencontrée représente un défi pour l'équipe. Saura-t-on
l'accueillir, l'écouter, l'entendre dans sa souffrance et la diriger vers une solution adaptée à sa
situation ? Saura-t-on relever le défi d'un travail cohérent afin qu'elle reprenne confiance en son
entourage, en elle-même, et ... peut être en Dieu ? Les yeux rayonnants de cet homme qui, faisant
« la manche » devant une Église, y découvre le message de l'amour de Dieu et déclare depuis
tous les matins : « J'ai la foi !! » sont un encouragement !
Donner de soi pour les autres en vaut la peine et les personnes qui travaillent à l'association
« Entraide » en sont convaincues. Peut-être nous rejoindrez vous un de ces jours, pour un café,
pour se rencontrer et voir que l'amour de Dieu peut se vivre « en action » !! Chaque année nous
éditons aussi une lettre de nouvelles, qui peut être demandée à l'adresse ci-dessous (le numéro «
2000 » retrace les 25 années de présence sur le terrain). Une autre manière de manifester son
intérêt !



Nous vous saluons fraternellement et vous disons « à bientôt ».
Pour l'équipe, Béatrice SIGRIST (resp. Coffee)

Association « Entraide », 24, rue St Louis, 67000 Strasbourg, tél. : 03 88 35 67 69
Horaires du Coffee Bus : samedi et dimanche, de 20h à 23h sur la Place Kléber
Horaires du Coffee Bar : du lundi au vendredi, de 9h à 12h ; les mardi, jeudi et vendredi de 18h à
21h (tél. pendant les heures d'ouvertures : 03 8835 1499)
Permanence de l'assistante sociale tous les matins, sur rendez-vous.

Irlande du Nord

groupe de   jeunes de    Bischwiller

Pour la quatrième année consécutive, notre Église de Bischwiller a participé à un échange avec
des jeunes des Églises Méthodistes d'Irlande du Nord. Cette année, c'est un groupe de 19
personnes, de 2 à 42 ans, qui s'est déplacé en Irlande du 4 au 21 août.
Au programme, la première semaine, la participation au « Castelwellan Holiday Week »,
rassemblement en camping d'environ 700 personnes de tous âges, avec comme orateur Mickael
CASSIDY (Afrique du Sud), les jeunes ayant un programme parallèle. Les après-midi étaient
surtout réservés à la détente : Fun day, Free day, pour notre part visite de Silent Valley et
Armagh.
La deuxième semaine était plutôt réservée au tourisme, circuit organisé par David ROCK, pasteur
à Whiteabbey et futur responsable des jeunes en Irlande.
Nous avons ainsi pu visiter :
- Belfast et ses quartiers « protestants et catholiques» ou « pro-anglais et pro-irlandais» selon que
l'on veut donner une connotation religieuse ou politique aux problèmes en Ulster ;
- Eneskillen au bord du fleuve Erne avec plus de 150 îles et îlots dont Devenish Island ;
- Marble Arch Caves, des grottes souterraines ;
- la poterie de Belleek ;
- le Donegal, comté se trouvant en Irlande ;
- Derry (Londonderry) ;
- Portstewart ;
- les Giant's Causfway et…
- une distillerie de whisky (hors de prix).
A chaque étape, nous étions accueillis par le pasteur, sa femme et des bénévoles qui nous
préparaient un repas et nous logeaient, soit dans des salles (de sport), soit en particulier. Autant
dire qu'en plus des paysages et sites magnifiques, l'hospitalité et la cuisine irlandaise resteront
pour longtemps dans nos mémoires malgré une météo typique, bruine, pluie et éclaircies se
succédants plusieurs fois dans une même journée, les arcs-en-ciel nous rappelant, presque
quotidiennement, l'alliance de Dieu avec les hommes.
La plus âgée des participantes
F.GROSS

Page des jeunes



Finies les vacances…

Salut ! J’espère que tu as passé de bonnes vacances, et que tu a pu (un peu) te reposer et te
rafraîchir les idées pendant ces vacances. Pour la reprise de la page des jeunes, je dois t’avouer
que je continuerai encore tout seul, puisque personne n’a réellement accepté de me filer un petit
coup de main. Alors c’est reparti pour au moins un an avec moi. Si vraiment cette idée te donne
des boutons, tourne la page.
Au menu de ce mois-ci : deux pages, deux démonstrations : vos responsables de groupe de jeunes
ne chôment pas, et il existe au moins un magazine intéressant pour les jeunes chrétiens.
Plaaaaace, s’il vous plaît !

Chaque année vient la ronde des événements méthodistes de rentrée : les cultes de rentrée, les
soirées GdJ de rentrée, le Week-end inter-Églises… et bien d’autres. Cette année, et je crois pour
la première fois, il y a eu en plus la soirée de rentrée des responsables de groupes de jeunes
associés, alias le GTJ. Comme j’en fais partie, je vais un peu vous dire ce qui s’y est passé,
histoire que l’on vous répète encore une fois que vos responsables de groupe de jeunes, sont pas
là pour rigoler. Bon d’accord, on a eu du mal à commencer, mais dès qu’il y a un ballon, un sol
vert, et un match de foot le soir, il y en a qui ne peuvent plus se tenir. Qu’à cela ne tienne, on fait
avec. Plus sérieusement, l’objectif de cette rencontre était de concrétiser l’envie et le besoin de
formation au poste de responsable de groupe de jeunes. Vous vous dites : quel est l’intérêt,
puisqu’ils le sont déjà tous ? ? ? Détrompez-vous, il n’y a pas de test d’entrée à la fonction de
responsable de groupe de jeunes, alors au bout d’un moment, il faut faire une remise à niveau.
Pendant un bout de l’après-midi et une bonne partie de la soirée, nous avons pu échanger notre
« vécu », nos limites, etc.. Nous avons pu aborder beaucoup de sujets très intéressants, comme la
place des jeunes dans nos Églises (leur importance, leur rôle…), mais aussi, et c’est déjà moins
facile, la place de l’Église chez les jeunes. Nous avons aussi envisagé de participer à un week-end
organisé par une autre Église, dont le but exclusif est la formation des responsables de groupe de
jeunes. Comme quoi, on prend pas trop ça à la légère.
Comme évidemment le GTJ ne se retrouve pas très très souvent (environ 3 à 4 fois par an), on en
profite aussi pour prendre des nouvelles les uns des autres, et aussi pour faire un peu le point sur
la vie de nos groupes respectifs. C’est une bonne habitude qui nous rappelle que notre groupe de
jeune appartient à un ensemble beaucoup plus grand, même s’il n’y a pas toujours autant de
monde qu’on voudrait y voir. Nous avons aussi entamé les « travaux » pour la prochaine journée
des jeunes le 11 Novembre, à l’Église de Béthel, près de Neuf-Brisach, et aussi discuté de
l’animation pour les jeunes pendant le week-end inter-Églises des 23-24 septembre.
Mais évidemment, on n'est pas non plus des machines à parler, alors entre deux sujets de
discussion, on a pu se prendre le temps de griller … des grillades, et de les manger, bien sûr.



Pour finir, retenez que vos responsables prennent leur rôle au sérieux, et que la nouveauté au
Groupe Travail Jeunesse, c’est l’envie générale de se former à notre tâche pour le Seigneur
(faudrait pas oublier).

Tu en as peut-être déjà entendu parler, tu es peut-être même abonné(e), ou alors tu ne connais pas
du tout… en tout cas, le fait est que je suis tombé sur un magazine que j’ai trouvé pas mal, alors
je veux en faire profiter ceux et celle qui ne connaissent pas.
Pour ceux qui ne connaissent pas trop bien leur anglais, sachez que « pour » se dit « for », et
« quatre » se dit à peu de choses près aussi « for ». De la même manière, « toi » se dit « i-ou », et
la lettre « u » aussi. Ces bases étant acquises, je pense que vous comprenez tous le titre du
magazine « Just 4 u ». A lire à l’anglaise. Nouveau magazine destiné aux jeunes, ce multipages
reprend la voie de « Jeunesse libérée ». Toi, jeune, tu en as peut-être vu traîner un chez toi, ayant
appartenu à tes parents il y a 15 ans, et tu te dis que c’est la même chose. Alors je te dis que tu te
gourres complètement. Autant les bons vieux « Jeun. Lib. » commençaient vraiment à avoir fait
leur temps, autant « Just 4 U » est vraiment à l’aise et vraiment comparable avec ce qui se fait
actuellement. Je trouve la forme et la mise en page de ce magazine très vivante et très travaillée.
Rien à voir avec les photos 80’s des « J’aime l’Éternel », qui étaient très certainement très bien
pour l’époque, mais, il faut l’avouer, un peu ringardes maintenant quand on veut montrer notre
recueil de chants à un copain (ou une copine).
« Just 4 u » traite de sujets divers et variés, que je n’ai malgré moi, que rarement le temps
d’étudier entièrement. Exemple : les J.O., les portables, le ciné, la mode… Mais bien sûr, il y a
aussi toujours des articles qui font plus réfléchir : sur la foi, l’amitié, la prière… Le langage est
vraiment compréhensible, et donc les articles vraiment abordables.
Le seul problème, avec ce magazine, c’est qu’il ne sort que tous les trois mois. D’un autre côté,
on ne pourra pas dire que ça nous empêche de travailler pour les cours.
Si j’ai un conseil à donner, c’est de vous procurer aussi rapidement que possible, un exemplaire, à
voir par vous-même, et à vous abonner, si c’est possible. Je pense que ce magazine a pour gros
avantage d’être « montrable » et « compréhensible » par les jeunes qui nous entourent et ne
connaissent pas le monde évangélique, son vocabulaire, ses habitudes, sa hiérarchie, son
organisation… A vous de voir !

Thomas ELTZER

A BIENTÔT !

Témoignage



COUP D'OEIL SUR MA VIE - CLIN D'OEIL DANS
MA VIE

.C'est autour de ce thème que le groupe des dames s'est  réuni en mars dernier à l'Église de Sion à
Strasbourg.
A travers la méditation du psaume 121 qui a pour titre « le  gardien fidèle », nous constatons que
chacune de nos vies reflète cette fidélité, même si sa concrétisation demeure un apprentissage
quotidien.
Originaire d'une famille d'agriculteurs, je suis la plus jeune de quatre enfants. Dès mon plus jeune
âge, je découvre le monde avec l'acuité visuelle réduite qui est la mienne. Cette perception
différente de l'environnement ne m'empêche pas de poursuivre une scolarité normale. Cinq
années passées dans un établissement spécialisé pour déficients visuels me permettent d'acquérir
certaines techniques, notamment l'apprentissage du braille, outil indispensable à l'écriture, ou la
locomotion, afin de me déplacer seule.
Etant non-voyante, la collaboration avec mon entourage a toujours été primordiale, à tous les
niveaux et avec des personnes très différentes, ce qui pour moi est un enrichissement
considérable. Le Seigneur s'est servi de cette situation, une de mes lectrices m'a invité à un
groupe d'étude biblique. J'ai grandi dans une famille pratiquante par tradition, Dieu me paraissait
inactif et inaccessible. Je considérais la Bible comme un ouvrage à lire en tant que base de la
littérature, mais je n'en avais aucun volume en braille (41 volumes pour l'ensemble de la version
braille) à ma disposition. C'est pendant un séjour de vacances organisé par le GBU allemand que
le Seigneur m'a montré la grandeur de son amour. Il est allé jusqu'à la mort sur une croix. Si son
amour est tellement fort, alors je suis prête à le suivre. Afin d'approfondir ce que j'avais découvert
j'ai recherché la communion fraternelle au sein du GBU, où je me suis engagée pendant mes
études, ainsi qu'au sein de l'Église locale.
Rencontrer le Seigneur ne préserve ni de l'épreuve, ni du questionnement. En effet, il y a trois
ans, j'ai été greffée d'un rein. Cette intervention ainsi que les 6 mois de dialyse la précédant, ont
été une période difficile durant laquelle j'ai appris à accepter chaque jour avec tout ce qu'il me
réserve. Savoir que l'épreuve ne dépasse pas mes forces, comme nous le dit l'épître de Jacques,
est une chose, il faut cependant l'expérimenter pour y croire. Ainsi, j'avais demandé la prière de
l'Église quatre jours avant que je ne sois appelée pour être  greffée.
La confiance malgré les circonstances relève toutefois d'une décision quotidienne. N'oublions pas
que « le gardien fidèle » voit d'abord la personne. Il s'adresse à elle directement pour nouer un
dialogue.

Bernadette BIELLMANN

Poème

Je te dois tout….



Je te dois tout, mon Dieu, je te dois tout !
Et tu me dis du haut de ton saint lieu :
« C’est que je t’aime, mon enfant! »
Je t’aime tant.
Tu as séché mes larmes,
Tu as guéri ma blessure
Et tu m’as paré de tes armes
Pour affronter le monde si dur.
Tu as brisé mon orgueil,
Tu m’as appris l’humilité,
De ton Royaume, tu me montres le seuil
Et tu m’y invites pour l’éternité.

Tu m’as fait don de ta grâce,
Tu m’as appris le pardon ;
A cause de cela, plus un jour ne se passe
Que je n’évoque ton Nom.

Helyett HENRIQUES (Agen)

Nouvelles des Églises

Bischwiller

Ma plume ayant été un peu paresseuse ces derniers mois, les nouvelles bischwilleroises que voici
ne seront pas de toute dernière fraîcheur. Ainsi le groupe de jeunes a-t-il accueilli, au mois de
mai, Nirina LOISON, Sandrine GROSS, Coralie GÜNTHER , Emmanuelle SCHOTT et Cédric
STUMPF, tous arrivés au terme de leur temps d'enseignement biblique au catéchisme. Une
nouvelle manière pour eux de vivre la communion fraternelle au sein de l'Église.
Quant a Christine et Patrick LOISON, auparavant fidèles amis de l'Église, ils en sont à présent
fidèles membres. Merci a eux pour leur engagement. Du 4 au 20 août, une partie du groupe de
jeunes et quelques amis de l'extérieur, ont pu passer un agréable séjour en Irlande du Nord, sous
la houlette de Rose-May, notre pasteur. Ce fut l'occasion de retrouvailles avec nos amis Irlandais
et avec Nicolas GÜNTHER, expatrié professionnellement sur l'île verte depuis le mois d'avril.
Les jeunes vous on diront sans doute plus dans une prochaine rubrique du Messager Chrétien.
Au 44 de la rue Clemenceau, le chantier de la nouvelle salle de culte avance lentement mais
sûrement, avec la pause habituelle des mois d'été, tant du côté des entreprises que de celui de
l'équipe de l'Église. Portes et fenêtres viennent d'être posées, puis le crépisseur se mettra à la
tâche. Au cours des mois écoulés, samedi après samedi, selon les disponibilités de chacun, nous
étions une bonne équipe à manier la pelle, la truelle ou la perceuse, pour des travaux de



bétonnage, démolition, maçonnerie, électricité, etc. Chacun a ainsi pu être partie prenante du
projet, avec ses compétences souvent insoupçonnées, découvertes tout simplement en se mettant
à l'oeuvre. Une pensée m'est venue à ce sujet : n'en est-il pas ainsi dans notre vie d'Église et notre
vie spirituelle personnelle ? C'est en nous mettant en chemin avec le Seigneur, en avançant, en
mettant la main a la pâte, que nous ferons des découvertes et des expériences enrichissantes. C'est
en nous engageant à sa suite, avec les dons qu'il nous a prodigués, que nous serons aussi partie
prenante dans la construction du Royaume de Dieu.

Christian GÜNTHER

MONT-DE-MARSAN

Une manière originale d’être connu en tant qu’EEM…
Cette année, un peu partout en France, l’Église Catholique a fêté le Jubilé. Dans les Landes, c’est
à Pentecôte qu’a eu lieu la grande réjouissance. Toutes les paroisses catholiques des différentes
régions des Landes avaient été invitées à se rendre aux arènes de Dax. En plein milieu des arènes,
là où normalement courent les taureaux ou les vachettes landaises, on avait installé un grand
podium sur lequel étaient assis les dignitaires catholiques. Dans une ambiance de fête landaise –
les « bandas » (orchestre landais) avaient été réquisitionnées – plus de sept mille personnes
s’étaient rassemblées pour fêter cet événement. Je passe sur le programme (deux heures de
célébration et de chants) pour en venir à l’essentiel nous concernant : au moment de l’accueil,
chaque paroisse régionale s’est présentée d’une manière originale, poétique ou humoristique ;
pour clore les présentations, l’évêque du diocèse des Landes a particulièrement salué les
membres de l’EEM de Mont-de-Marsan, ainsi que leur pasteur : nous avons en effet été invité à
participer à la fête. Les douze ou treize membres de notre Église se sont levés – nous étions une
infime minorité face à tout ce nombreux public – mais les applaudissements nourris ont montré
que nous étions les bienvenus. A la fin de la célébration, au moment des remerciements, notre
Église a de nouveau été mentionnée. Ce n’est peut-être pas grand chose, mais pour nous,
chrétiens méthodistes, souvent considérés comme faisant partie d’une secte, pour nous, ce fut la
reconnaissance officielle que nous sommes vus par les catholiques comme étant une Église
reconnue et acceptée. Dorénavant, dans tout le département des Landes, notre Église est connue
comme une Église digne de ce nom… C’est une chose assez importance me semble-t-il qui
mérite d’être soulignée.
Une manière originale d’évangéliser…
Décidément, dans l’EEM de Mont-de-Marsan, on aime la fête. Après le Jubilé, l’Église a été
invitée à fêter les 40 années de mariage d’un des couples de notre communauté, Victor et
Pierrette CAZENAVE. Victor et Pierrette désiraient remercier le Seigneur de sa bonté et de sa
protection. Et Victor souhaitait particulièrement inviter non seulement les chrétiens de notre
Église, mais aussi sa famille, ses voisins, ses amis, ses collègues du Club-Rétro (salon de danses
« rétro » : marches, valses, tangos…). Étant originaire de l’Église Catholique, Victor avait aussi à
coeur de dire à toutes ses connaissances du passé pourquoi il avait quitté sa première Église.
Nous avons convenu de fêter cet anniversaire de noces comme cela se fait ici (ou ailleurs), c’est à
dire par une messe à l’Église d’origine du marié, suivie d’un repas de fête. Peut-être à cause de la
nouvelle ci-dessus, le prêtre du petit village où Victor avait grandi a été d’accord pour nous prêter



son Église. Le mot « messe » a été remplacé par « célébration », et en avant la musique ! Et c’est
ainsi qu’un samedi de juillet, plusieurs membres de l’EEM, accompagnés par notre dynamique
chorale, se sont déplacés dans un sympathique petit village des Pyrénées-Atlantiques. La jolie
petite Église du village a ouvert ses portes, et Victor a été tout heureux de saluer une centaine de
personnes venues pour l’occasion. La quasi-totalité des personnes présentes assistaient pour la
première fois à un culte protestant ! Nous avions bien peaufiné le programme, et le Seigneur a
béni ce culte de reconnaissance. Victor a apporté un témoignage émouvant de sa conversion,
mettant en avant l’importance de la Bible dans sa découverte de Dieu et de son salut. L’ensemble
du culte a été très bien reçu ; les gens étaient tous étonnés : « C’est donc cela, un culte
protestant ? Eh bien, c’est vraiment formidable ! » Durant le repas, plusieurs se venus vers le
pasteur pour échanger quelques paroles ; dans une allocution pendant le repas, le maire du village
a souligné « la foi de Victor, parce que nous la voyons à l’oeuvre dans sa vie. » Ce qui au départ
a d’abord été une fête de famille, est devenu ensuite une magnifique occasion d’évangélisation,
un témoignage naturel que la foi en Jésus-Christ est quelque chose de vrai et de beau !
L’Église de Mont-de-Marsan grandit…
Depuis décembre 99, quatorze nouvelles personnes ont rejoint le petit groupe de chrétiens que
nous étions. Parmi ces nouvelles personnes, il y a des chrétiens déjà bien affermis, mais il y a
aussi un nombre important de récents convertis. Il y aurait beaucoup à raconter concernant la
manière dont l’une ou l’autre personne a franchi le seuil de notre Église, mais je voulais juste
vous signaler cette bonne nouvelle et vous encourager à continuer à prier et à soutenir l’oeuvre de
l’EEM dans le Sud-Ouest de la France : la mission dans cette partie de notre pays n’est pas
encore terminée ! (NDLR : ailleurs non plus !)

René LAMEY

Agenda

W-E personnes seules
Du 21 au 22 octobre 2000, à Landersen

Il y a un temps pour chaque chose
Avec Rose-May PRIVET et Kathy BLEICHER

W-E couples
Du 18 au 19 novembre 2000, à Landersen

La gestion des conflits dans le
couple

Avec Bertrand et Raymonde AUDEOUD

Rencontre-Formation
Le samedi 18 novembre 2000, de 10h30 à 16h

à l'Église Emmanuel, 7 rue Kageneck, 67000 Strasbourg



pour toutes les femmes de l'U.E.E.M.

Être à l’écoute, être en dialogue
Avec Madeleine BÄHLER (org. : Carrefour des Femmes)

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

P R I E R E
(inspirée de Mc 4.35-41)

M e r c i  p o u r  l e s  j o u r s  d e  s o l e i l 

O ù  t a  p r é s e n c e  i l l u m i n e  n o s  v i e s . 

S e i g n e u r ,  i l  n o u s  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  d e  d i r e 

M e r c i  p o u r  t e s  j o u r s  d e  g r i s a i l l e , 

O ù  l e  b a n a l  q u o t i d i e n  s e m b l e  t e r n e  e t  l o i n  d e  t o i . 

S e i g n e u r ,  p o u r  l e s  j o u r s  d e  t e m p ê t e ,  n o u s  t ' e n  p r i o n s , 

G a r d e - n o u s  c a l m e  e t  c o n f i a n t s , 



D o n n e - n o u s  d e  s a v o i r  t ' a p p e l e r  a u  s e c o u r s 

E t  d e  t e  l a i s s e r  a g i r . 

S e i g n e u r ,  r é v e i l l e - t o i 

A  l ' h e u r e  d e  l ' é p r e u v e , 

P o u r  q u e  n o t r e  f o i  e n  t o i 

E n  d e v i e n n e  p l u s  f o r t e . 

A M E N

R.-M. P.


