
LE MESSAGER
CHRETIEN

Mensuel Francophone de lí…glise …vangÈlique MÈthodisteónD 10ó NOVEMBRE 2003

2
…ditorial

3
MÈditation

4
Le monde est ma paroisse

6
PrÈsentation de l'Action
d'…vangÈlisation Mondiale

(AEM-WEC)

7
CPDH ActualitÈs

10
Exposition biblique ‡ Colmar
Enseignement : Origine, formation

et histoire du Nouveau Testament

14
PrÈsentation de l'EEM de Neuch‚tel

Aide bÈnÈvole ‡ Sondernach

15
SÈjour biblique d'automne ‡ Landersen

Agenda

16
Le manifeste du disciple

Le Messager ChrÈtien
Novembre 2003

mercredi 29 octobre 2003 Page 1 sur 18



Dessin archer

Ne nous trompons pas de cible !

…ditorial

Comme nous le rappelle Pascal MAURIN, en tant que chrÈtiens nous pouvons parfois nous tromper de ci-
ble et diriger nos ´ arcs ª contre lí…glise au lieu de viser notre rÈel ennemi : Satan. Consacrons nos forces ‡
líannonce de lí…vangile et ne tombons pas dans le mÍme piËge que les Corinthiens, qui se querellaient en-
tre eux et Ètaient jaloux les uns des autres (2Co 12.20). Notre monde a besoin de lí…vangile, apportons-le
lui !
Dans la rubrique ´ Le monde est ma paroisse ª, Jean-Philippe WAECHTER nous parle díun pasteur mÈ-
thodiste ‡ la tÍte du Conseil OEcumÈnique des …glises et díun pasteur ivoirien tÈmoin et victime d'atroci-
tÈs.
Vous trouverez Ègalement entre autres le rÈsumÈ díune confÈrence donnÈe ‡ Colmar par le professeur Jac-
ques BUCHHOLD sur la formation du canon nÈotestamentaire, une sÈlection díinformation du ComitÈ
Protestant ÈvangÈlique pour la DignitÈ Humaine concernant líeuthanasie, une prÈsentation de líEEM de
Neuch‚tel (‡ rajouter dans le dossier que vous avez peut-Ítre commencÈ ‡ constituer ces derniers mois),
etc.
Le texte de la derniËre page est díun auteur inconnu mais reflËte assez bien líÈtat díesprit du disciple de JÈ-
sus.  A mettre en relation avec le texte du bas de la page neuf...
Bonne lecture !

Christian BURY
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SSSSeeee    ttttrrrroooommmmppppeeeerrrr    ddddeeee    cccciiiibbbblllleeee    ????

Il n'y a rien de plus dÈcevant pour un joueur de foot que de marquer un but contre son camp, surtout quand
l'enjeu est de taille. Malheureusement c'est un geste qui arrive trop souvent selon l'observation des profes-
sionnels. Il y a pour moi une chose qui est encore plus frustrante que de marquer contre son camp, c'est de
voir un chrÈtien se tromper de cible. Je m'explique.  tre peuple de Dieu, Ítre …glise, c'est avoir comme prÈ-
occupation premiËre d'Ítre envoyÈ vers ceux qui se perdent pour proclamer le Bonne Nouvelle du salut en
JÈsus-Christ. 
Mon inquiÈtude est que nos prÈoccupations ne soient pas en accord avec celle que je viens de mentionner.
J'ai le sentiment qu'entre chrÈtiens il y a aujourd'hui, comme jadis dans l'…glise de Corinthe, ´ discorde, ja-
lousie, emportements, disputes, mÈdisances, commÈrages, insolences, dÈsordres ª (2Cor 12.20) : Paul si-
gnale de la sorte aux chrÈtiens de Corinthe qu'ils se trompent de cible : n'est-ce pas aussi notre cas ? 
Inconsciemment ou consciemment nous visons souvent les mauvaises cibles, ce qui fait de nous un peuple
qui s'Ègare car nous tirons des flËches sur nos frËres, qui sont des alliÈs, plutÙt que sur l'ennemi. Sans nous
en rendre compte, ces flËches crÈent des diversions dans le camp de Dieu et ces diversions peuvent parfois
conduire ‡ la division, voire ‡ la mort. 
Mesurons-nous l'importance qu'ont des flËches qui n'atteignent pas la bonne cible ? Dans l'A.T., hamartanÙ
: ´ manquer le but ª, c'est Ítre infidËle ‡ l'Alliance, trahir l'amour, se sÈparer de la communautÈ, manquer la
cible, ne pas atteindre le niveau qui convient. C'est aussi nÈgliger d'obÈir ‡ une autoritÈ instaurÈe par Dieu.
En somme, de bien des faÁons et ‡ des degrÈs divers, c'est faire affront ‡ Dieu
Paul dÈcrit le pÈchÈ sous la forme d'un ennemi qui trompe pour pouvoir ensuite tuer. Il sÈduit et nous
pousse ‡ mal agir, il peut embrouiller notre esprit, le paralyser et engendrer la mort (Jac 1.14-15).
Se tromper de cible peut provenir d'un manque de vision, ce manque conduit ‡ l'ennui, qui lui-mÍme con-
duit aux querellesÖ L'auteur du livre des Proverbes (Pr 29.18) explique : ´ Quand il n'y a pas de vision, le
peuple est sans frein et pÈrit ª.

Quand nous oublions notre mission premiËre et que nous n'avons plus de vision, nous tournons en rond et
tirons sur tout ce qui bouge, blessant des frËres et soeurs, ou pire. 
Que de force inutilisÈe, que de temps perdu, gaspillÈ par nos disputes parfois infantiles alors que l'humanitÈ
se perd dans les toiles tissÈes par l'adversaire.
Le monde est notre champ de bataille, notre cible, pas l'…glise. Notre responsabilitÈ consiste ‡ arracher des
‚mes ‡ Satan afin d'offrir des victimes spirituelles, agrÈables ‡ Dieu par JÈsus-Christ (1 Pi 2.4 ).
L'archer a un point commun avec l'homme de bien, dit un philosophe chinois : ´ Quand sa flËche n'atteint
pas le centre de la cible, il en cherche la cause en lui-mÍme ª.
Reconnaissons nos torts et tendons nos arcs vers le camp de l'adversaire car Dieu dit : ´ Si mon peuple sur
qui est invoquÈ mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se dÈtourne de ses mauvaises voies, je
l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pÈchÈ et je guÈrirai son pays (2Ch 7.14 ) ª.
Saint IrÈnÈe disait : ´ La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de
Dieu ª.
Serait-ce une mission impossible que detirer sur la bonne cible ? Je ne le crois pas, car JÈsus dit : ´ Tout est
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possible ‡ celui qui croit (Mc 9.23) ª. Relevons ce grand dÈfi qu'est celui de vivre l'unitÈ, de sauver des
‚mes, d'implanter des …glisesÖ dÈfi qui est ‡ notre portÈe avec le secours de l'Esprit Saint (Luc 1.37). Le
chrÈtien se doit de se soucier de son engagement en pensant que l'…glise est une famille o˘ les frËres et
soeurs s'efforcent de parvenir ‡ la comprÈhension rÈciproque et oeuvrent ‡ leurs relations mutuelles, que
cela soit facile ou non, parce qu'ils ont le mÍme Sauveur et combattent le mÍme ennemi : Satan.
Prions et demandons au Seigneur qu'il fasse de nous de bons archers, car croyez-le : un bon archer atteint
la cible avant mÍme d'avoir tirÈ. Des cibles, ce n'est pas ce qui manque dans les 36 551 villes et villages de
France mÈtropolitaine. Environ 35 000 communes, dont 340 villes de plus de 10 000 habitants, sont encore
privÈes d'…glise ÈvangÈlique.

Pascal MAURIN (Valleraugue)

Nouvelles internationales

LE MONDE EST MA PAROISSE

Un mÈthodiste ‡ la tÍte du Conseil OEcumÈnique des …glises (COE)
Le COE compte un nouveau secrÈtaire gÈnÈral : le pasteur Samuel KOBIA. Il est membre de l'…glise …van-
gÈlique MÈthodiste (EEM) du Kenya. Il a cinquante-six ans, il est mariÈ et pËre de 2 filles et 2 garÁons. Il a
fait ses Ètudes de thÈologie au Kenya puis au sÈminaire McCormick et au ´ Massachusetts Institute of
Technology ª (MIT, …tats-Unis). C'est avant tout un homme d'Afrique. VÈritable conscience africaine, oeu-
vrant pour la paix, Samuel KOBIA est un des principaux acteurs de l'oecumÈnisme africain : secrÈtaire gÈ-
nÈral du conseil chrÈtien du Zimbabwe aprËs l'indÈpendance (1980-1981), il a prÈsidÈ les pourparlers de
paix au Soudan en 1991 et en 1992, et prÈsidÈ le comitÈ national d'observation des Èlections du Kenya. Au
cours de ces annÈes de combat pour la vraie dÈmocratie dans ce pays, il a dÈveloppÈ des convictions dÈcisi-
ves sur l'appel de l'…glise et son rÙle dans la reconstruction de l'Afrique. Il ne demande qu'‡ les concrÈtiser
maintenant ‡ ce poste clÈ.
Choix ´ prophÈtique ª ? Certainement ! le choix de l'alternance, le choix mÍme d'un continent africain et
de l'hÈmisphËre Sud, o˘ la population chrÈtienne est dÈsormais plus nombreuse que celle du Nord. Une
premiËre : Samuel KOBIA sera en effet le premier africain ‡ diriger le COE, fondÈ en 1948.

A ses yeux, l'Afrique sera au 21e siËcle le centre du christianisme. L'Afrique doit, ‡ son avis, se recons-
truire en partant de ses ressources morales et spirituelles. C'est mÍme un ´ impÈratif Èthique ª. A commen-
cer par les chrÈtiens. Dans son discours d'ouverture, Samuel KOBIA a relevÈ l'importance de marcher en-
semble : ´ Un proverbe africain dit : " Si tu veux marcher vite, marche tout seul, mais si tu veux marcher
loin, marche avec les autres "Ö C'est ce qui nous permettra de rester unis, en tant que mouvement oecumÈ-
nique ª.
A poursuivre ensemble ce voyage spirituel, les …glises puisent la force intÈrieure nÈcessaire : ´ Pour avoir
la capacitÈ d'inspirer le monde, nous avons besoin de force intÈrieure. Notre force repose sur notre unitÈ.
Nous devons travailler ensemble et nous devons Ítre vus en train de travailler ensemble ! ª Ö ´ Rester en-
semble, c'est ce que Christ nous a demandÈ : que nous soyons un pour que le monde croie ª. ´ Ma priËre
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est que dans ce mouvement oecumÈnique, nous allions loin, marchant ensemble, renforÁant l'un l'autre
pour accomplir la priËre de notre Seigneur - soyez un - pour la gloire du Dieu trinitaire, PËre, Fils et Esprit
Saint ª.
L'homme de tous les combats pour la dÈmocratie sur le continent africain et pour l'unitÈ des chrÈtiens
prend l'engagement de privilÈgier l'Ècoute et la recherche du consensus qui lui sont dÈj‡ familiers : ´ J'ai
cette capacitÈ, comme on le dit des africains, d'espÈrer mÍme s'il semble n'y avoir aucun espoir : la capacitÈ
de cÈlÈbrer la vie mÍme quand c'est la mort qui domine, la capacitÈ d'avoir de l'espoir mÍme quand il sem-
ble ne plus y en avoir. Le mot clÈ, c'est ubuntu (luttes anti-apartheid, mot zoulou) : ce qui rend l'humain hu-
main. Ce qui a permis aux africains de continuer leurs luttes, ce qui est africain en moi, c'est l'ubuntu. Les
relations permettent aux Ítre humains de devenir complets. Or je sais Ècouter. J'espËre pouvoir apporter
personnellement au COE cette attention aux relations ! ª
TÈmoignage d'un pasteur ivoirien tÈmoin et victime d'atrocitÈs
Cela fait un an que la CÙte d'Ivoire connaÓt des troubles et une partition de fait : les rebelles ont pris le con-
trÙle du Nord, tandis que les forces gouvernementales demeurent les maÓtres du Sud et que les forces d'in-
terposition franÁaises contrÙlent une zone tampon. Tandis que les hostilitÈs reprennent, ‡ l'heure o˘ cet arti-
cle est rÈdigÈ (NDLR : fin septembre), nous parvient le tÈmoignage d'un pasteur pentecÙtiste ivoirien en
poste dans une ville du nord ‡ forte densitÈ musulmane. Il Èvoque la tourmente dans laquelle les chrÈtiens
locaux sont passÈs et tÈmoigne de la gr‚ce dont ils ont ÈtÈ l'objet. Il est demeurÈ le seul pasteur ‡ rester
dans la ville occupÈe par les rebelles au risque de mettre sa vie en pÈril. Son tÈmoignage - fort Èmouvant -
Èclaire l'Èpreuve que traverse la CÙte d'Ivoire et constitue aussi un appel ‡ l'intercession. Nous ne citons
pas son nom ni le nom de la ville o˘ rÈside ce frËre pour ne pas mettre sa vie en danger.
´ Voil‡ maintenant un an que nous subissons la guerre. Par la gr‚ce de Dieu, nous nous portons bien. ...
Nous sommes restÈs ‡ xxx en zone de guerre. Tous les pasteurs, tous les fonctionnaires et les hommes d'af-
faires ont fui la ville. Et comme je suis restÈ seul parmi les sept de la ville, j'ai rÈuni les chrÈtiens de toutes
les …glises et nous partageons le culte ensemble. Il n'y a plus d'AssemblÈe de Dieu ou autre, mais l'…glise
de la circonstance. Mon adjoint est l'un des responsables de l'…glise MÈthodiste. AprËs l'assassinat de deux
imams ‡ Abidjan, les rebelles sont venus me prendre pour me tuer. C'est Dieu seul qui est intervenu. Ils
avaient fini de me dÈshabiller entiËrement, ils ont mis le pistolet sous mon menton, puis tout prËs de mon
oreille et ils ont voulu tirer. Dieu a utilisÈ la population qui m'a reconnu, m'ayant dÈj‡ vu lors d'un partage
de cadeaux d'une O.N.G. La population est allÈe tumultueusement auprËs des chefs rebelles qui, voyant
l'ampleur de la chose, m'ont laissÈ. C'est l'ÈvÍque qu'ils cherchaient, mais lui, ayant su, a fui la nuit avec
une voiture de la Croix Rouge. AprËs beaucoup d'humiliations, ils m'ont laissÈ. Ils sont venus ‡ la maison
perquisitionner et ils en ont profitÈ pour voler beaucoup de choses. Le dimanche qui a suivi, pendant que
nous Ètions au culte, quelques jeunes sont venus chasser un enfant qui Ètait dans la cour et ils ont ramassÈ
les ustensiles de cuisine, le tÈlÈphone portable et d'autres choses. Tout cela est passÈ.
Jusqu'‡ aujourd'hui, je ne peux pas me rendre ‡ Abidjan ‡ cause de l'insÈcuritÈ. Ce que les mÈdias disent est
le contraire de ce qui se passe dans les villes comme sur les routes pendant les voyages. Notre bureau na-
tional donne 50 000 F CFA ‡ chaque pasteur restÈ dans une ville assiÈgÈe. Aucun fonctionnaire n'est restÈ
ici. Nous ne pouvons vous raconter tout ce qui s'est passÈ. Les maisons de ceux qui sont partis ont ÈtÈ
pillÈes, on vole mÍme les tÙles et diverses installations des maisons pour les vendre.
A un moment, nos enfants vendaient de l'eau glacÈe ‡ 5 F CFA le sachet. Mais avec le temps de pluie, rien
ne marche. Mais on nous soutient. Quelques-uns de ceux qui ont fui profitent souvent de l'arrivÈe des rares
voyageurs pour nous envoyer de l'argent. Nous avons un seul trËs courageux chrÈtien qui, malgrÈ tout, se
rend ‡ Abidjan tous les mois et s'il croise quelqu'un qui nous connaÓt, alors c'est la joie. Je voulais aussi fuir
aprËs tout, mais les chrÈtiens rÈunis m'ont dit que si je partais, ils n'auraient plus le courage de venir au
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temple. Nous avons donc pris l'engagement total de rester jusqu'‡ la fin de la guerre ª.
Pasteur XXX

Dossier euthanasie - vif dÈbat Èthique suite ‡ la mort de Vincent HUMBERT, un cas d'exception
d'euthanasie ?
Le jeune homme Vincent HUMBERT, tÈtraplÈgique, aveugle et muet, vient de mourir rÈcemment gr‚ce ‡
l'aide de sa mËre, au mÈpris de la loi. Sous l'Èmotion, le garde des sceaux, Dominique PERBEN, invite le
parquet ´ ‡ faire preuve de la plus grande humanitÈ dans l'application de la loi ª envers la mËre de Vincent.
Son cas relËve-t-il de l' ´ exception d'euthanasie ª, comme le dÈfendent le comitÈ national d'Èthique et le
responsable des questions de santÈ au sein du groupe socialiste ‡ l'assemblÈe nationale Jean-Marie Le
GUEN? Selon ce dernier, il serait temps ´ dans une sociÈtÈ dÈmocratique, de lÈgifÈrer avec tolÈrance et
prÈcaution pour qu'il y ait un certain nombre d'exceptions qui rendent possible l'euthanasie ª. Pour le quoti-
dien catholique ´ La Croix ª, le drame risque de devenir ´ une piËce majeure dans la propagande en faveur
de l'euthanasie active ª qui sacrifie ´ le caractËre sacrÈ de toute vie ª. La prochaine Ètape sera-t-elle la mo-
dification de la lÈgislation en France sur le modËle des Pays-Bas et de la Belgique, o˘ ´ la mort compas-
sionnelle ª est dÈsormais codifiÈe par la loi ? Ne faut-il pas se rappeler que les personnes en phase termi-
nale ne rÈclament pas nÈcessairement la mort ‡ tout prix, mais la solidaritÈ aimante, la reconnaissance de
leur dignitÈ mÍme lorsqu'elles appellent ‡ la dÈlivrance ? Avant de prÈconiser l'euthanasie, ne faut-il pas
privilÈgier les soins palliatifs et mettre un terme ‡ l'acharnement thÈrapeutique si dommageable ‡ la per-
sonne humaine ?
´ La vie n'appartient pas aux politiques ª, faisait remarquer ‡ juste titre le premier ministre. L'instrumenta-
lisation de la vie humaine est une abomination ; GÈrard LECLERC, du journal ´ La France Catholique ª,
dÈfend ce point de vue : ´ La vie humaine ne saurait Ítre, en aucun cas, instrumentalisÈe pour satisfaire aux
idÈologies et aux volontÈs de puissance. Elle appartient au mystËre de la condition humaine ª. Tout en ap-
pelant ‡ la compassion envers la famille de Vincent HUMBERT, ´ dont la douleur ne saurait Ítre ignorÈe
de personne ª, GÈrard LECLERC met en garde nos contemporains contre toute dÈrive qui banaliserait la
transgression de l'interdit du meurtre : ´ Une lÈgislation qui crÈe une justification ‡ la transgression de l'in-
terdit du meurtre prend de terribles responsabilitÈs ‡ l'Ègard de tous ceux qui sont tentÈs par le suicide ª. Ce
serait participer d'une culture de mort plutÙt que d'une culture de vie.
Retrouvez sur le net les dÈpÍches d'EEMNI ou encore mieux dans votre boÓte aux lettres Èlectronique. Voir
http://eemnews.umceurope.org

Jean-Philippe WAECHTER
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CPDH ActualitÈs

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn    RRRRÈÈÈÈfffflllleeeexxxxiiiioooonnnn    PPPPrrrriiiiËËËËrrrreeee    AAAAccccttttiiiioooonnnn
A la demande de la rÈdaction du Messager ChrÈtien, le CPDH (ComitÈ Protestant ÈvangÈlique pour la Di-
gnitÈ Humaine) est heureux de mettre ‡ disposition des lecteurs du journal une sÈlection d'informations
choisies parmi les nombreuses donnÈes qui nous parviennent. Certaines ont paru dans la presse sÈculiËre,
d'autres non. Notre souci est d'informer les chrÈtiens sur les grandes questions de sociÈtÈ de la faÁon la
plus objective possible, en encourageant la rÈflexion, la priËre et l'action .
Le CPDH regroupe des chrÈtiens issus de toute la mouvance protestante et a pour objet de promouvoir le
respect de la dignitÈ humaine, la dÈfense et la protection des droits et des devoirs de l'enfant, de la femme
et de l'homme d'une maniËre gÈnÈrale ainsi que la protection du droit ‡ la vie de tout Ítre humain, de sa
conception jusqu'‡ sa mort.

Grande-Bretagne ñ L'assistance au suicide n'est pas un acte sans consÈquence.
Un rapport publiÈ par la Voluntary Euthanasia Society dÈvoile que 30 % des personnes ayant aidÈ d'autres
personnes ‡ se suicider se suicideront ‡ leur tour. Le rapport montre aussi qu'entre 40 et 50 % des mÈdecins
ont dÈj‡ eu des demandes pour un suicide mÈdicalement assistÈ et que 55 % des mÈdecins sont favorables ‡
un changement de la loi. Pourtant une porte-parole du Home Office a dÈclarÈ : ´ Notre loi a besoin de
prendre en compte la valeur de la vie et la vulnÈrabilitÈ de personnes malades et en souffrance. C'est pour-
quoi la loi les protËge contre eux-mÍmes. Nous n'avons prÈsentement pas l'intention de changer la loi. ª
Ananova - 09/09/03
France ñ Malaise des mÈdecins face ‡ la prise en charge des malades en fin de vie.
Le ´ British Medical Journal ª vient de publier une enquÍte rÈalisÈe auprËs de 1000 gÈnÈralistes et spÈcia-
listes franÁais. L'Ètude rÈvËle que les mÈdecins favorables ‡ l'euthanasie sont ceux qui sont le moins con-
frontÈs ‡ l'expÈrience de fin de vie (neurologues ou gÈnÈralistes), alors que ceux qui la vivent sur le terrain
journellement (les cancÈrologues, par exemple) sont plus mal ‡ l'aise sur ce sujet. Le soutien ‡ l'euthanasie
serait donc rÈvÈlateur du manque de formation des mÈdecins franÁais dans l'accompagnement des mou-
rants et les soins palliatifs. En conclusion, l'article affirme que pour clarifier le dÈbat sur l'euthanasie, il se-
rait utile d'amÈliorer les connaissances dans ce domaine. GËnÈthique ñ 17/09/03
Belgique ñ L'euthanasie, un an aprËs ?
Un an aprËs sa lÈgalisation (23/09/02), l'Artsenkrant (journal du mÈdecin belge) enquÍte et dresse un bilan
sur l'euthanasie. Alors que la commission de contrÙle et d'Èvaluation affirme ne possÈder que 170 dossiers,
l'hebdomadaire garantit que le nombre rÈel de cas d'euthanasie est en rÈalitÈ deux ‡ trois fois plus impor-
tant. Le prÈsident de la commission de contrÙle et d'Èvaluation de l'euthanasie, Wim DISTELMANS, ad-
met que des problËmes persistants, tels que l'obligation de trouver un deuxiËme ´ mÈdecin-tÈmoin ª, ren-
dent difficile l'application de la loi. Il constate aussi qu'il serait utile d'amÈliorer le formulaire ‡ remplir par
les mÈdecins pratiquant une euthanasie. Quality of Life ñ 24/09/03
´ Donner la mort c'est refuser d'assumer sa propre souffrance ª.
Cyril RAJINSKY, avocat, intervient dans la rubrique Rebonds du quotidien LibÈration. Il y explique qu'il a
euthanasiÈ son pËre en phase terminale d'un cancer du poumon. Selon les mÈdecins, cet homme n'avait plus
que 48 heures ‡ vivre mais c'Ètait pour lui intenable. Il s'interroge sur cette dÈcision : ´ …tait-ce la bonne ?
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Encore aujourd'hui je n'en sais trop rien ª. ´ Mon pËre ne m'a absolument rien demandÈ. J'ai dÈcidÈ ‡ sa
place, sans qu'il ait la possibilitÈ matÈrielle d'accepter ou de refuser ce que j'allais faire ª. Pourquoi un tel
acte ? ´ Me suis-je ÈpargnÈ moi-mÍme la souffrance extrÍme de voir mon pËre, que j'adorais, dans un tel
Ètat pour encore 48 heures ? N'Ètait-ce pas pour en terminer avec ma propre souffrance, plutÙt que pour
faire cesser la sienne ? ª En tant qu'avocat, Cyril RAJINSKY le sait : ´ L'euthanasie est l'une des infrac-
tions les plus graves, si ce n'est la plus grave qui soit. Il s'agit d'un attentat, d'un meurtre prÈmÈditÈ ª.
C'est pour cela qu'il affirme : ´ L'euthanasie doit rester une transgression ª. ´ L'euthanasie doit rester illÈ-
gale, mÍme si cet illÈgalisme n'est finalement pas sanctionnÈ, mÍme s'il y a sursis ou dispense de peine ‡
l'issue d'un dÈbat judiciaire ª. GËnÈthique - 30/09/03
´ Accepter de se soustraire ‡ la souffrance c'est encourager nos enfants au suicide ª.
Pour la psychiatre Corinne ZERBIB paraplÈgique depuis 3 ans, ´ cet ÈvÈnement reflËte le manque criant
d'un accompagnement, d'une rÈelle " rÈÈducation " psychologique de la personne victime d'un handicap
acquis ª. Elle explique qu'une sociÈtÈ qui reconnaÓt aujourd'hui ´ le droit de se soustraire ‡ la souffrance
ou ‡ la perte d'un idÈal ª encouragera demain ´ ses enfants au suicide ª. GËnÈthique - 30/09/03
TÈmoignage d'une maman dont la fille qui ne pouvait ni parler, ni marcher est morte ‡ l'‚ge de 5
ans.
Les 5 annÈes qu'elle a vÈcues avec son Èpoux et des proches Ètaient des moments difficiles o˘ ils ´ se sont
battus contre ceux qui, ‡ l'hÙpital, voulaient ´ euthanasier ª leur fille : ´ «a ne vaut pas le coup de vivre
comme cela ! ª leur avait dit un des mÈdecins. La maman n'est pas d'accord ; pour elle : ´ Toutes ces an-
nÈes ont pesÈ leur poids d'amour, de mots et de caresses, d'attentions, de combat, de souffrance aussi ª. Un
des mÈdecins leur a mÍme expliquÈ : ´ Votre fille m'a co˚tÈ 350 000 francs l'annÈe derniËre ª. Un seul mÈ-
decin leur a redonnÈ confiance. A la question d'une infirmiËre : ´ Alors, si elle a un problËme, que dois-je
faire ? ª, il a rÈpondu fermement : ´ Mais votre travail, mademoiselle : la soigner ª. ´ Une confiance indis-
pensable ª, explique la maman, ´ quand on remet le corps et la vie de son enfant aux mains des soignants
ª. Courrier des lecteurs de LibÈration ñ 27 et 28/09/03
France ñ Lettre ouverte au premier ministre.
´ Monsieur le premier ministre, je suis muet, totalement paralysÈ, trachÈotomisÈ, branchÈ ‡ un appareil res-
piratoire et ne peux dÈsormais remuer que les yeux. Cette maladie, appelÈe ´ SclÈrose LatÈrale Amyotro-
phique ª (S.L.A.) ou  ´ maladie de Charcot ª  entraÓne une dÈgÈnÈrescence inexorable de tous les muscles
et conduit rapidement le malade ‡ une dÈpendance totale. Mais la vraie vie, le vrai bonheur, la vraie force
de l'homme rÈsident dans la tÍte et dans le coeur. Monsieur le premier ministre, si on fait abstraction de la
dignitÈ humaine qui est l'argument des orgueilleux et des l‚ches pour en finir, je vous assure que, mÍme
dans cet Ètat, la vie est merveilleuse ‡ vivre. MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, JE REVENDIQUE
LE DROIT DE VIVRE. L'euthanasie est la porte ouverte ‡ tous les abus... L'euthanasie ouvre la porte ‡
tous les fous qui se croient investis d'une mission de nettoyage... La lÈgalisation de l'euthanasie serait une
rÈgression de l'Ítre humain jusqu'au stade animal le plus primaire... Monsieur le premier ministre, c'est
l'amour qui fait tourner le monde et c'est l'orgueil et la haine qui le dÈtruisent. MONSIEUR LE PREMIER
MINISTRE, JE REVENDIQUE LE DROIT A DONNER DE L'AMOUR. JE REVENDIQUE LE DROIT
A RECEVOIR DE L'AMOUR. JE REVENDIQUE LE DROIT A L'AMOUR. Aussi longtemps que Dieu
laissera battre mon coeur... ª Pierre PANIS - 27/09/03
France ñ CrÈation d'une mission d'information sur le sujet.
L'ensemble des dÈputÈs a prÈfÈrÈ, ‡ l'unanimitÈ, la mise en place d'une mission d'information parlementaire
´ sur l'accompagnement de la fin de vie ª. L'aveu de Jean-Louis DEBR… rÈsume bien l'Ètat d'esprit des par-
lementaires : ´ L'euthanasie est une question sur laquelle je n'ai pas d'idÈe arrÍtÈe, tellement c'est dÈlicat,
complexe et que cela a trait au plus profond de l'‚me ª. Il semblerait qu'au sein de l'AssemblÈe Nationale,
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les partisans rÈsolus d'une loi restent minoritaires. CPDH ñ 04/10/03
Il est possible de se procurer le texte complet de ´ CPDH ActualitÈs ª ainsi que d'autres textes de rÈflexion
sur les questions Èthiques et d'actualitÈ auprËs du
C.P.D.H. - ComitÈ Protestant ÈvangÈlique pour la DignitÈ Humaine
BP 261 - F- 67021 STRASBOURG Cedex 1 
TÈl. (0)3.88.79.41.20 - Fax (0)3.88.39.13.23
Email: Avertir@aol.com

Suite ‡ la mort de Vincent HUMBERT ñ CommuniquÈ adressÈ ‡ 250 mÈdias nationaux et rÈgionaux

Compassion oui, rÈsignation non.
Strasbourg ñ le 29/09/03 - Comme de nombreux FranÁais, le CPDH ñ ComitÈ Protestant ÈvangÈlique pour
la DignitÈ Humaine ñ ressent une grande tristesse face au drame qui vient de se produire ‡ Berk sur Mer o˘
Vincent HUMBERT est mort des suites d'un acte d'euthanasie de sa mËre.
Cette mort peut Ítre prÈsentÈe par certains comme une dÈlivrance. Elle est plus s˚rement, en ces circons-
tances, la consÈquence d'un Èchec, celui d'une sociÈtÈ qui dÈcouvre ses morts, parce qu'elle ne sait plus ac-
compagner la vie. Les personnes handicapÈes font aussi partie de ces oubliÈs d'une sociÈtÈ hÈdoniste qui a
peur de voir ses faiblesses.
Accepter que certaines vies ne mÈritent pas d'Ítre vÈcues, c'est prendre le risque d'accepter que des person-
nes peuvent Ítre des ´ non personnes ª. C'est mÈpriser tous ceux et celles qui se battent pour eux-mÍme ou
pour les plus faibles qui leur sont confiÈs afin que la dignitÈ d'un Ítre humain ne se mesure plus jamais ‡
des normes physiques ou raciales comme ‡ certaines Èpoques de sinistre mÈmoire.
Le CPDH dÈnonce l'exploitation qui est faite de ce drame pour promouvoir l'euthanasie. On ne peut utiliser
le cas extrÍme pour faire dÈplacer les normes Èthiques d'une sociÈtÈ. Au-del‡ du ´ tu ne tueras point ª bi-
blique, la vÈritable compassion ne se mesure pas dans l'Èlimination d'une personne, quel que soit son ‚ge
ou son Ètat, mais dans son accompagnement.
Le CPDH propose qu'‡ la lumiËre de ce qui vient de se passer, une rÈflexion nationale soit engagÈe afin de
promouvoir, notamment ‡ travers les soins palliatifs, un accompagnement digne d'un pays initiateur des
droits de l'homme. 

Sujets de priËre spÈcial euthanasie
- Prions pour que les chrÈtiens reÁoivent une conviction profonde sur ce sujet et qu'ils s'impliquent person-
nellement dans ce dÈbat.
- Prions pour que leur voix se fasse entendre et soit respectÈe.
- Prions pour qu'il y ait une vraie rÈflexion nationale sur ce sujet, sans manipulation, avec aussi le recueil
d'avis de professionnels chrÈtiens de la santÈ et des reprÈsentants des diffÈrents responsables religieux du
pays dans une vÈritable perspective d'accompagnement respectant la vie jusqu'‡ la mort naturelle. 

Exposition biblique
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Photo (groupe de 4 personnes)

EXPO - BIBLE

Connaissons-nous la Bible ? Du 15 au 20 septembre síest tenue, dans les locaux de l'…glise …vangÈlique
Baptiste de Colmar (Haut-Rhin), une exposition sur le Livre saint.  
La Bible est un livre qui, tour ‡ tour, fascine et dÈrange. C'est le livre le plus vendu au monde et le plus tra-
duit, tout en Ètant le plus critiquÈ, le plus dÈnigrÈ. Mais connaissons-nous la Bible, son message, son conte-
nu, son parcours ? D'o˘ viennent les textes qui la composent ? Sont-ils donc encore pertinents pour une so-
ciÈtÈ qui a tant ÈvoluÈ et qui ne se retrouve plus dans ces histoires vieilles de plus de deux mille ans ? Pour-
tant 46 % des FranÁais considËrent la Bible comme actuelle et pertinente ! L'exposition proposÈe ‡ l'…glise
…vangÈlique Baptiste de Colmar Ètait une occasion propice pour se faire une opinion soi-mÍme : elle retra-
Áait en effet l'histoire des textes bibliques et prÈsentait plusieurs exemplaires rares dont la plus petite Bible
du monde. Cette exposition est prÈsentÈe depuis de nombreuses annÈes ‡ l'…glise …vangÈlique MÈthodiste
de Strasbourg et c'est une collaboration avec l'…glise …vangÈlique MÈthodiste de Colmar qui a rendu possi-
ble qu'elle se tienne ‡ Colmar.

Article paru dans le quotidien ´ LíAlsace ª le 17 septembre 2003

Enseignement

Origine, formation et histoire du Nouveau Testa-
ment 

Photo Jacques Buchhold

Dans le cadre de líexposition biblique prÈsentÈe ‡ la page prÈcÈdente, nous avons Ègalement organisÈ la
projection du film ´ JÈsus ª sur grand Ècran, ainsi que deux confÈrences et le message du culte du diman-
che donnÈs par le professeur Jacques BUCHHOLD, enseignant en Nouveau Testament ‡ la FacultÈ Libre
de ThÈologie …vangÈlique de Vaux-sur-Seine (Yvelines). Voici le rÈsumÈ de la premiËre confÈrence (don-
nÈe le 19 septembre 2003), les autres rÈsumÈs suivront.
Origine, formation et histoire du Nouveau Testament (NT)
Cette premiËre confÈrence Ètait assez technique et prÈsentait la formation du canon du NT.
Une grande fidÈlitÈ
Le constat de dÈpart est qu'aucune oeuvre de l'ancienne littÈrature classique n'est aussi fidËle que le NT :
- Nous avons env. 5000 manuscrits du NT (certains ne comportent que des portions du NT, mais de nom-
breux manuscrits contiennent la totalitÈ du NT) alors que nous ne disposons que de peu de copies des tex-
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tes profanes (par ex. la ´ Guerre des Gaules ª a ÈtÈ Ècrite entre 58 et 50 av. JC, nous en avons plusieurs
manuscrits, mais seulement 9 ou 10 sont exacts !).
- D'autre part, la distance dans le temps entre l'Ècriture effective et les premiers manuscrits que nous avons
est trËs courte : les cÈlËbres codex Vaticanus et SinaÔticus datent du troisiËme siËcle ap. JC. Nous avons
mÍme le papyrus P52, qui contient quelques versets de l'…vangile de Jean et date de 125 ap. JC, alors que
Jean Ècrivit son …vangile vers 85-90 : il y a donc seulement 35-40 ans de distance. Pour Virgile (le mieux
´ loti ª des auteurs classiques), cet Ècart est d'env. 300 ans (NDLR : et pour la ´ Guerre des Gaules ª, il est
d'env. 1000 ans).
Examinons maintenant deux gros blocs de textes dans le NT : les lettres de Paul et les …vangiles synopti-
ques (Matthieu, Marc et Luc). Nous n'avons pas le temps d'en examiner plusÖ
Les lettres de Paul
Il y en a treize en tout (Ècrites en une vingtaine d'annÈes maximum, de 48 ‡ 67, peut-Ítre 64).
Que sait-on de la maniËre dont ces lettres ont ÈtÈ intÈgrÈes ‡ un corpus : est-ce par hasard ? On sait díaprËs
le tÈmoignage de certaines ÈpÓtres de Paul que certains de ses Ècrits ont ÈtÈ perdus (la lettre ‡ LaodycÈe ñ
1Co 5, la ´ lettre sÈvËre ª dont parle 2 Co, etc.). Il y a aussi de nombreux Ècrits chrÈtiens apocryphes :
pourquoi ces Ècrits níont-ils pas ÈtÈ intÈgrÈs au NT ? Soulignons d'abord l'importance de la conscience qu'a
Paul de sa responsabilitÈ d'apÙtre.
La responsabilitÈ díapÙtre de Paul
Paul dit que lí…glise a ÈtÈ construite sur le fondement des ´ apÙtres et prophËtes ª (c-‡-d. : ´ des apÙtres,
qui sont les prophËtes du NT ª, pas ´ des apÙtres du NT et des prophËtes de líAT) : Eph 2.20 et 3.5. Ceci
montre que Paul a une forte conscience de son importance dans lí…glise.
De plus, dans un texte trËs explicite, Paul explique son rÙle d'apÙtre en se comparant ‡ MoÔse  et dit de ses
compatriotes juifs incroyants : Ö ils font la lecture publique de l'ancienne alliance [líAncien Testament]Ö
Síil parle des juifs comme faisant la lecture de líAncien Testament, c'est qu'il a conscience d'Ècrire le Nou-
veau !
Dans un autre texte, líapÙtre Pierre parle de ceux qui tordent le sens des lettres de Paul, ´ comme ils le font
aussi des autres …critures [A.T.]Ö ª
On peut donc dire que líimportance et líautoritÈ que les chrÈtiens attribuent ‡ ces Ècrits correspondent bien
‡ líesprit et au but dans lequel ils ont ÈtÈ Ècrits et quíils níont pas ÈtÈ rassemblÈs par une dÈmarche arbi-
traire de lí…glise.
La maniËre dont les choses se sont dÈroulÈes concrËtement
Nous avons ‡ notre disposition des Ècrits des PËres de lí…glise qui datent d'avant la fin du premier siËcle
(par ex. la DidachË ou la lettre de ClÈment). Datant dí‡ peine plus tard, vers 120 ap. JC, nous avons aussi
plusieurs lettres d'Ignace, ÈvÍque d'Antioche. Or, ce qui est surprenant, cíest que ces Ècrits contiennent de
nombreuses citations explicites ou allusions provenant de diverses lettres de Paul. Tout se passe comme si
les lettres de Paul níavaient jamais circulÈ de maniËre isolÈe mais toujours sous la forme de collection. Par
ex. : ClÈment de Rome cite la premiËre ÈpÓtre aux Corinthiens et celle aux …phÈsiens, mais aussi celle aux
HÈbreux.
Murphy O'Connor (un grand exÈgËte catholique) dit que le corpus paulinien circulait avec líÈpÓtre aux HÈ-
breux vers la fin du premier siËcle.
Qu'en est-il de l'autre grand bloc de textes dont nous parlions : les …vangiles synoptiques (en grec, sunopsis
signifie vue d'ensemble).
Les …vangiles synoptiques
Nous savons par les Ècrits des PËres de lí…glise que les quatre Èvangiles circulaient dans le bassin mÈditer-
ranÈen dËs la moitiÈ du deuxiËme siËcle au plus tard (c.-‡-d. vers 150 ap. JC). Mais dÈj‡ avant la fin du pre-

Le Messager ChrÈtien
Novembre 2003

mercredi 29 octobre 2003 Page 12 sur 18



mier siËcle, plusieurs Ècrits (par ex. la DidachË) citent les Èvangiles (par ex. la version ´ matthÈenne ª du
´ Notre PËre ª). Comment ces Èvangiles sont-ils nÈs ?
Seul Matthieu a ÈtÈ apÙtre de JÈsus-Christ, Luc Ètait díorigine paÔenne et nía jamais connu JÈsus, ce qui
semble Ítre aussi le cas de Marc. Deux des Èvangiles sont donc le fruit díun tÈmoignage indirect.
Y a-t-il des informations qui pourraient nous aider ‡ prÈciser les choses ? Tournons-nous díabord vers les
PËres de lí…glise.
Le tÈmoignage de Papias et des PËres de l'…glise
Le tÈmoignage de Papias (ÈvÍque díAsie Mineure, qui exerÁa son ministËre probablement vers 120-130 ap.
JC) est composÈ díun grand ouvrage en cinq livres intitulÈ ExÈgËse des oracles du Seigneur. Cet ouvrage a
ÈtÈ perdu, mais il est citÈ par EusËbe de CÈsarÈe, qui nous apprend que Papias a ÈtÈ en contact avec des
gens qui ont connu les apÙtres. Papias Ècrit que :
- Marc a accompagnÈ Pierre, qui avait notÈ ce que JÈsus avait dit,
- Matthieu rÈunit en langue hÈbraÔque les dires de JÈsus, puis les traduisit en grec.
De plus, ClÈment d'Alexandrie nous rÈvËle que les Èvangiles contenant les gÈnÈalogies de JÈsus (c.-‡-d.
Matthieu et Luc) ont ÈtÈ Ècrits avant celui de Marc. Voyons maintenant le tÈmoignage de Luc.
Le tÈmoignage de Luc
DíaprËs les premiers versets de son Èvangile, Luc síest basÈ pour líÈcrire sur une minutieuse enquÍte quíil
a rÈalisÈe sur le terrain, mais aussi sur des sources Ècrites. Ces sources Ècrites ne seraient-elles pas, entre
autres, líÈcrit rÈdigÈ par Matthieu en hÈbreu et traduit en grec ?
Cherchons ‡ prÈciser ce quíil en est de ces sources.
Les sources de Luc, Matthieu et Marc
Si on compare les trois Èvangiles synoptiques, ils ont 330 versets communs. Si on les extrait, ils forment
presque un livre cohÈrent ! Ces 330 versets, quíon appelle la triple tradition, renvoient de toute Èvidence ‡
une source Ècrite. Celle-ci ne serait-elle pas líÈcrit hÈbreu de Matthieu traduit en grec, trËs diffÈrent du
Matthieu actuel mais proche du Marc actuel ?
De plus, on rÈpertorie 178 autres versets qui ne se trouvent jamais dans Marc mais toujours uniquement
dans Matthieu ou dans Luc et qui forment des sections cohÈrentes.
D'o˘ l'hypothËse de nombreux thÈologiens d'un recueil trËs ancien de paroles de JÈsus (logia). Matthieu et
Luc auraient repris cette source et l'auraient introduite ‡ d'autres endroits dans leurs Ècrits. Cette source est
appelÈe ´ source Q ª (source se dit Quelle en allemand).
Cette hypothËse se base premiËrement sur le fait quíon a retrouvÈ ‡ Nag Hamadi un Èvangile de Thomas ne
comportant que des paroles de JÈsus. Cela confirme bien que quelque chose de tel circulait dans les …gli-
ses. DeuxiËmement, la lettre de Jacques (qui est la premiËre lettre du NT et date probablement du milieu
des annÈes 40) ne mentionne pas la vie de JÈsus, mais contient beaucoup d'allusions ‡ des paroles de JÈsus
(par ex. : ´ Que ton oui soit oui ª). Ceci suggËre líexistence de cette ´ source Q ª dËs une date trËs an-
cienne.
En conclusion, les trois Èvangiles synoptiques, qui ont ÈtÈ acceptÈs trËs tÙt comme liÈs ‡ un apÙtre (Mat-
thieu, ou Pierre ñ Marc se base sur le tÈmoignage oculaire de Pierre, ou Paul ñ Luc Ècrit sous líautoritÈ de
Paul) ont ÈtÈ constituÈs avec un grand soin et sont le fruit d'une histoire. De plus, chaque Èvangile a une
optique particuliËre.
Líorigine des Èvangiles synoptiques
¿ la lumiËre de ce que nous avons vu, comment reconstruire líhistoire des synoptiques ?
- Matthieu : Mt hÈbreu traduit en grec + source Q + tÈmoignage supplÈmentaire de Mt, tÈmoin oculaire.
- Marc : Mt hÈbreu traduit en grec + tÈmoignage oculaire de Pierre.
- Luc : Mt hÈbreu traduit en grec + source Q + autre(s) source(s) (livret des paraboles) + enquÍte sur le ter-
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rain avec tÈmoignages (Marie, etc.), sous líautoritÈ de Paul.
Cf. Tableau ci-contre.

A suivreÖ
Christian BURY

La formation des Èvangiles

Matthieu hÈbreu

         Source Q

Le livret des pains

Matthieu grec 1
Matthieu grec 2

Le livret des paraboles
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…v. de MATTHIEU …v. de MARC

…v. de LUC

      Matthieu   Marc
 Luc

    (tÈmoignage Pierre) (enquÍte sur
le terrain

tÈmoignages : Marie, 

…lisabeth, etc.)

PrÈsentation

EEEEEEEEMMMM    ddddeeee    NNNNeeeeuuuucccchhhh‚‚‚‚tttteeeellll
Photo Eglise

Adresse : …glise …vangÈlique MÈthodiste, rue des Beaux-Arts 11, 2000 Neuch‚tel.
Culte : dimanche ‡ 9 h 30.
DÈbut de l'oeuvre : en 1865 ; le b‚timent des Beaux-Arts a ÈtÈ inaugurÈ en 1890.
PrÈsentation :
Nous sommes une petite communautÈ accueillante d'environ 25 membres. Les fondateurs de notre paroisse
sont venus de Suisse allÈmanique et souhaitaient maintenir leur langue et cultiver le mÈthodisme. Ce n'est
que depuis une dizaine d'annÈes que la transition s'est opÈrÈe vers une communautÈ francophone. Certains
de nos anciens ont un peu de peine ‡ s'exprimer en franÁais ; mais ce changement a permis un vÈritable re-
nouveau et plusieurs neuch‚telois se sont rajoutÈs peu ‡ peu.
Nous dÈsirons que notre …glise grandisse et nous sommes donc ouverts au changement. Nous rÈflÈchissons
‡ notre tÈmoignage auprËs du quartier et nous essayons de vivre des cultes plus crÈatifs pour louer notre
Seigneur dans notre ´ aujourd'hui ª. Nous avons aussi organisÈ ‡ l'…glise un repas mensuel le mardi midi ;
aprËs un accueil en silence dans la chapelle et une courte mÈditation de cinq minutes, nous partageons un
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menu ÈquilibrÈ et vÈgÈtarien. Cette formule se veut simple et pratique pour les habitants du quartier ainsi
que pour les personnes qui travaillent en ville et n'ont pas le temps de rentrer manger chez elles.
Nous avons de trËs bons contacts avec les autres …glises neuch‚teloises ; ces relations oecumÈniques sont
vraiment une source d'encouragement et sont bÈnÈfiques pour un tÈmoignage chrÈtien dans notre ville.
Nous vivons des temps de partage non seulement en janvier, mais aussi tout au long de l'annÈe puisque
nous avons rÈguliËrement des pastorales et des Èchanges de chaire. L'an passÈ, nous avons plus particuliË-
rement fait connaissance avec l'ArmÈe du Salut et cette annÈe nous rencontrerons l'…glise Catholique ChrÈ-
tienne.
Merci de prier pour nous et soyez assurÈs que nous ne vous oublions pas non plus !

SÈjour ‡ Landersen

SÈjour biblique d'automne
Landersen du 1er au 14 septembre 2003

Enseignements

1re semaine : pasteur Henri BAUER et son Èpouse Hertha
…tude de la lettre aux Colossiens

2e semaine : pasteur Adolphe MARTIN et son Èpouse Ruth
…tude des Actes des ApÙtres
Merci pour ces Ètudes qui furent un bon enseignement qui nous permet d'aller plus loin, de croÓtre dans la
connaissance de notre Seigneur et de retrouver ce premier amour qui br˚lait en nous lors de notre conver-
sion.

ActivitÈs diverses
Nous avons vÈcu diverses activitÈs avec Charles et Suzette ROESS, Hertha BAUER et certains participants
du groupe : sorties en commun (Colmar en petit train, le Schnepfenried) ou individuelles, soirÈes rÈcrÈati-
ves, beaux films, diapositives sur la Suisse, ´ Loto ª, ´ Scrabble ª, chorale de Munster et chorale ´ A
Coeur Joie ª de SerÈmange prËs de Metz, venue pour les deux derniers jours, etc. Pas de quoi s'ennuyer.

Merci
Merci ‡ tous ceux qui ont contribuÈ ‡ rendre ce sÈjour si agrÈable : aux pasteurs (nourriture spirituelle), au
personnel de la cuisine (nourriture du corps), ‡ Charles et Suzette ROESS toujours si actifs pour l'anima-
tion et tout le reste, ‡ Claude et MichËle COUTANCIER si fidËles ‡ la librairie, ‡ Harry et Marielle ROO-
SEBOOM, les responsables du centre ; ils y ont oeuvrÈ pendant des annÈes pour le moderniser et líembel-
lir. Malheureusement, ils nous ont quittÈs pour la rÈgion de Romans (DrÙme).
En rÈsumÈ ce fut un trËs agrÈable sÈjour, joyeux et enrichissant, avec le soleil en plus.

Odette GOETZ (Metz)

Aide bÈnÈvole
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Un coup de main apprÈciÈ

RÈcemment, une association de l'…glise Protestante des …tats-Unis, l'association Primetimers, sÈjournant au
Centre de Vacances Landersen ‡ Sondernach, a proposÈ son aide ‡ la commune pour la mise en place de la
nouvelle palissade de l'Ècole. Issus des quatre coins des …tats-Unis, les vacanciers ont participÈ ‡ un projet
pilote de mise en valeur des vacances organisÈ par le Centre de Vacances Landersen : profiter des joies du
tourisme tout en donnant de son temps ‡ la communautÈ. M. Harry ROOSEBOOM, directeur du centre, a
alors suggÈrÈ d'aider la commune de Sondernach en remerciement pour toute l'aide qu'elle a apportÈe au
centre durant ces derniËres annÈes. C'est ainsi que les 24 membres de l'association Primetimers ont mis
leurs ´ bleus de travail ª, pris des pinceaux, des perceuses et des tournevis et se sont rendus durant trois
demi-journÈes ‡ l'Ècole de Sondernach pour aider M. Daniel BRAESCH, ouvrier communal, dans des tra-
vaux de peinture et de mise en place de lattes. Le samedi matin, ‡ la sortie des cours, tous les ÈlËves de
l'Ècole se sont rÈunis pour remercier l'association en chansons et leur offrir des dessins. La matinÈe s'est
terminÈe autour du verre de l'amitiÈ offert par la commune de Sondernach.

Jean-Philippe WAECHTER (paru dans le journal ´ Les DerniËres Nouvelles d'Alsace ª)

Dessin

Dessin rÈalisÈ par les enfants de líÈcole de Sondernach

Agenda

22 et 23 novembre 2003 W-E pour prÈparer NoÎl, ‡ Landersen *

Organisation : …dith et FranÁois BUSCHENRIEDER, entourÈs díune Èquipe compÈtente !

Un week-end pour prÈparer de ses mains cadeaux et dÈcorations de fÍte, pour ´ douÈs ª et moins ´ douÈs ª

* Pour tout renseignement et inscription, síadresser ‡ :
Centre de Vacances Landersen, 68380 Sondernach
TÈl. : 03.89.77.60.69, fax : 03.89.77.74.31
E-mail : info@landersen.com, site web :

www.landersen.com

Le manifeste du disciple
J'ai saisi la vision. J'ai pris ma dÈcision, choisi mon camp. Les jeux
sont faits. Je le confesse, je persiste et je signe : je suis devenu disciple
de JÈsus-Christ !
Mon passÈ est rachetÈ, mon prÈsent assurÈ, mon avenir prÈparÈ. J'ai
br˚lÈ les ponts. Mon ancienne vie est crucifiÈe, ma nouvelle vie sancti-
fiÈe ; l'aventure a commencÈ !
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Je ne marche plus par la vue, mais par la foi ; plus dans la condamna-
tion, mais dans la libÈration ; plus dans les tÈnËbres, mais dans la lu-
miËre. Je ne suis plus emprisonnÈ, mais libÈrÈ et je vais de l'avant !
Rien ne me dÈtournera, ne me freinera, ne me distraira, ne me sÈduira,
ne me dÈprogrammera, ne m'arrÍtera, ne me dÈtruira. Je ne regarderai
pas en arriËre, ni ne me dÈtournerai, ni ne ralentirai, ni me rÈsignerai, ni
ne baisserai les bras.
J'ai pris le dÈpart de la course avec le Christ plein de force car il me dÈ-
livre de ma faiblesse. Je suis plein d'espÈrance car il me dÈlivre du dÈs-
espoir, plein de foi car il me dÈlivre du doute, plein de courage car il
me dÈlivre de Satan. Je suis dÈsormais plein d'assurance. 
Les obstacles n'auront pas raison de moi ; les plaisirs ne me sÈduiront
pas, car j'ai fait mon choix ! La question est rÈglÈe, le contrat est signÈ,
le plan de vol est acceptÈ et je vais de l'avant !
J'en ai fini de ne voir que le bout de mon nez, de marcher ‡ t‚tons, de
mes rÍves ÈtriquÈs, de mes pensÈes nÈgatives, de ma vision miniature,
de mes gestes petits, de mes projets mesquins et de mes paroles en l'air.
Finis les engagements en demi-teinte, la mÈdiocritÈ, les promesses bri-
sÈes et la discipline nonchalante !
Mon esprit est renouvelÈ ; je nourrirai des pensÈes saintes, je dirai des
paroles vraies. D'un pas renouvelÈ, j'irai sur de nouveaux sentiers. Fort
d'un nouveau regard, j'aurai une vision transformÈe.
J'ai ÈtÈ rachetÈ ‡ un grand prix, scellÈ par le Saint-Esprit et je suis de-
venu un hÈritier du royaume. A partir de ce jour, je marcherai comme
un prince qui prend pleinement possession de son hÈritage !

Transmis par Bertrand COLPIER (www.topchretien.com, ´ la pensÈe du jour du Top ChrÈtien ª)
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