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1. INTRODUCTION
.1

"PARLE SEIGNEUR, TON SERVITEUR ECOUTE ... ( 1 Samuel 3, 10 ) "

Une anecdote : " Un jour, un indien visitait New York. Il s'arrêta brusquement au centre de Times Square, et
chuchota à l'oreille de son ami:" Tu entends le chant du criquet ?" L'ami nia dubitatif : comment entendre un
criquet à l'heure de pointe de la circulation? L'indien s'approcha d'une grande vasque de béton où était planté un
arbuste, retourna une feuille, en retira délicatement ... un criquet et expliqua que tout dépend ce que les oreilles
ont été habituées à écouter. Il passa à une démonstration, sortit de sa poche quelques pièces de menue
monnaie et les laissa tomber sur le trottoir. Sur le champ, les têtes des passants à vingt mètres à la ronde se
retournèrent dans sa direction. " Tu vois, tout dépend de ce que tu es habitué à écouter".
Nous voulons nous réjouir, une année durant, d'expérimenter la dynamique de vie conséquence de cette prière :
" Parle Seigneur, ton serviteur écoute ... ".
Je vous invite au travers de ce rapport 2008
- à prier : " Parle Seigneur, ton serviteur écoute ... ".
- à croire: qu'au travers de nos églises locales, de notre UEEMF et de notre relation avec la Conférence
Annuelle " Dieu veut nous parler ... afin d'appeler des disciples qui sauront coopérer au bien de
de notre "monde". "
- à être : des hommes, des femmes et des jeunes qui ne se contentet pas d'écouter ...
Merci pour votre concentration qui veut enregistrer les manœuvres sur le chantier -de l'année écoulée –du futuret faire de vous les - "porteurs"- d'une espérance vivante à semer dans "nos" églises locales, dans "nos" œuvres
et dans tous "nos" objectifs.

1.2 " A vos "oreilles" SVP!"
Je désire relever mon défi et guider votre attention 5 points durant :
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction
l'UEEMF , une "Mission "à l'écoute du Seigneur
Relation avec la Conférence annuelle
Relation avec la Conférence Centrale
Que celui qui a des oreilles entende ...:
une analyse et une vision personnelle qui désire être un élément de construction
6. Le PROJET VIE
7. En guise de conclusion: une parole de John Wesley
8. LA BENEDICTION

2. " Rapporter à Jean ce que vous entendez ... (Mt 11, 4) "

Jésus a su encourager les disciples de Jean et les lecteurs de ce passage: " Allez dire à Jean ce que vous
entendez et voyez: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les
morts reviennent à la vie et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres..."

.1

L'UEEMF , une "Mission" à l'écoute du Seigneur ....

.1.1

Un Corps pastoral et un Corps laïc qui "cherche à entendre" ce que dit le Seigneur
•

12 pasteur(e)s et leurs familles à la retraite : Henri Bauer, René Blanc, Paul Brès, Josué Escharavil,
Pierre Geiser, Francis Guiton, Samuel Lauber, Daniel Osswald, Evelyne Otge, Daniel Roman, Samuel
Stauffer et Albert Waechter.
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•

•
•
•
•
•

17 pasteur(e)s et leurs familles : Grégoire Chahinian, Willy Funtsch, Pascal Gaudin, Robert Gillet, Marc
Gorin, Claude Grunenwald, Daniel Keo, Etienne Koning, René Lamey, Beyong Koan Lee, Bernard
Lehmann, Pascal Maurin, Claire-Lise Meissner, Jean-Ruben Otge, Etienne Rudoplh, Sengly Tri et Jean
Philippe Waechter ...
Les pasteurs et leurs familles en Suisse Romande: Marc Bartélémy; Martial Delechat; Hocine Kaci amer
Les pasteurs et leurs familles en Algérie: Roger Correvon; Abdenour; Hugh Johnson et les autres
Les personnes en formation : David Loché et les autres ...
Nous pensons à notre veuve de pasteur : Julie Nyffeler à Munster.
Nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour le service et le témoignage rendu dans nos
différentes églises locales par les membres et amis qu’il a rappelés à lui durant cette année
administrative écoulée.

.1.2
Reconnaissance !
J’exprime notre reconnaissance à tous les responsables d’activités locales, aux responsables d’activités interéglises. Je rends hommage à leur esprit engagé ! Merci à tous les membres et amis, les laïques motivés dans la
belle "MISSION" de notre UEEMF. Que Dieu nous donne la grâce de vouloir la croissance de l'œuvre de Dieu au
travers de nos témoignages et engagements. Que nous "entendions" la volonté de Dieu qui veut que nous allions
faire des disciples pour transformer l'humanité.
J'exprime notre reconnaissance à l'équipe finance : Marc Berger, Corine Erdmann et C.Waldmeyer.
J'exprime notre reconnaissance à notre secrétaire : JP Waechter
J'exprime notre reconnaissance à notre surintendant Daniel Nussbaumer. Infatigable il sillonne le Pays de
France, la Suisse romande et l'Algérie pour encourager les église locales.
J'exprime notre reconnaissance à notre évêque : Patrick Streiff.
Ensemble, "MISSION-UEEMF ", nous voulons redécouvrir encore et encore notre motivation, déjà formulée par
nos pères : "sauver des âmes et répandre la sanctification parmi toutes les nations". Merci à chaque église locale
qui, dans son projet "d'enfantement" bien articulé ou simplement vécu dans la dynamique de l’engagement
évangélique et diaconale de chacun de ses membres, mobilise des comportements "pour entendre le Seigneur
parler et traduire sa volonté en action.". Nous sommes baptisés et membres pour accomplir le plan de Dieu :
comme le Père m'a envoyé, je vous envoie moi aussi" ?
.1.3

LE COMITE DIRECTEUR à l'écoute de sa mission et à l'écoute des églises
Le CD s'est efforcé en 4 séances plénières et en de nombreuses séances de commissions, d'exécuter
les missions nécessaires à la bonne marche de notre UEEMF.

.1.3.1 L'équilibre de nos finances … !
Nous sommes heureux de découvrir la bonne mise en place de ce que nous appelons dans notre budget le
"chapitre commun". Chaque église locale participe de ce fait à la réalisation des incontournables frais
nécessaires à la vie de notre UEEMF. Nous avons sollicité et encouragé les églises à comprendre cette
solidarité minimum. Nous avons même encouragé, celles qui n'y participaient pas jusque là, à découvrir et à
pratiquer, ce signe d'Union formidable.
Chaque église locale n'est-elle pas en danger de se crisper autour de son propre budget, juste pour assurer "sa"
vie? Nous voulons consciemment être aussi le soutien de la vie des ""financièrement" plus faibles que nous.
Nous remercions les églises petites, de ne pas se placer dans une attitude attentiste d'un secours qui viendrait
de l'extérieur. Merci pour chacune qui fait, à l'écoute du Seigneur, de son mieux pour aller "porter ensemble"
notre témoignage dans la société proche.
Le point financier vous démontrera, que malgré le miracle des dons dont nous sommes sincèrement fiers, nous
sommes néanmoins acculés devant une sorte de "mur", non pas des lamentations, mais je dirai de manque de
vision confiante.
Le projet VIE voudrait réveiller une vision qui éveille une réelle "mouvance de réveil". Nous sommes freinés par
le "mur des finances". Sommes-nous arrivés au "pied du mur" du soutien de l'œuvre?
Si demain, les secours financiers qui aujourd'hui encore viennent d'Angleterre , des Etats-Unis ou de Suisse,
tombent ....nous aurons, financièrement parlant, 2 pasteurs en trop, alors qu'il nous en faudrait 5 de plus pour
travailler dans les meilleures conditions d'évangélisation.
Que faut-il entendre ? Si personne n'entend et ne voit la mission, faudra-t-il, demain, imposer, le cota nécessaire
à la vision de la mission ? Faudra-t-il, économiquement parlant, "fermer" des églises ?
Autre question ? Est-ce que, dans l'esprit de certains, les pasteurs deviendraient une sorte de "mal nécessaire"
pour lesquels les membres doivent trimer? Est-ce que le ministère des pasteurs est vu dans la vraie perspective
de l'église de Jésus Christ qui "est envoyée" dans ce monde? Si nos églises locales n'ont pas besoin de
"pasteurs", alors, qu'elles le prouvent par une expansion convaincante bénie par le Seigneur!
.1.3.2

Une souffrance de plus en plus répandue ... !

Il apparaît de plus en plus difficile de trouver des créneaux horaires capables de rassembler !
Les dates à trouver pour les séances du CD, et encore plus les dates pour les différentes commissions, sont des
moments de réelles souffrances. Je découvre ce même phénomène, dans les rares occasions dans l'année où
nous désirons répondre au besoin de rassembler le peuple que nous sommes. Je crois qu'il est faux de poser la
question est-ce que nos WE inter églises, est-ce que notre journée UEEMF ( Ascension) ... répondent aux
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attentes des uns et des autres... La question ne serait-elle pas plutôt de l'ordre du "les frères et sœurs me sontils assez "chers"", pour que je me libère et aille leur communiquer ma sollicitude? Ne devons nous pas
réapprendre à vivre dans l'amour que le Saint Esprit déverse dans les cœurs des baptisés? Ne devons nous pas
d'"urgence réapprendre à vaincre une certaine forme de consommation égoïste qui répond à la question : "
qu'est-ce que cela me rapporte" .... pour devenir plus missionnaire: " qu'est-ce que j'apporte?"; "quels dons et
qualités qui manqueraient si je suis absent(e)"? ...
N'y a-t-il plus d'oreilles de disciples ?!
N'y a-t-il plus de mains de disciples ?!
N'y a t- il plus personne qui veuille remplir une mission pour la gloire du Seigneur?
Nous serions nous critiqués tellement durement les uns les autres pour réussir à décourager
deux générations entières à vouloir s'engager ?! ... de peur de ne pas être à la hauteur ?!
Plus grave : penserions-nous, résignés, qu'il est devenu inutile de s'engager? J'abandonnerai ainsi la pauvreté
( dans tous les sens du terme ) à la pauvreté !
.1.3.3

Le renouvellement du CD

Le renouvellement de la moitié du CD, devient une tâche difficile. Les statuts avaient bien l'idée sage qu'une
relève engagée vienne fructifier et renouveler la mission tous les 2 ans. Mais où sont les candidats? Qu'est-ce
qui fait peur ! ?
Peut-être bien que le président en cours, ne le sera plus après la nouvelle élection du bureau de demain . J'aurai
aimé laissé au successeur une équipe qui "entend" les églises locales et qui "voit" la mission UEEMF.
.1.3.4

la valeur d'une décision prise par le CD

Je me pose de plus en plus souvent la question de la " connexiabilité" des décisions prises par le CD et de
l'accueil qui en est fait dans les conseils ( ou CD ) et aussi de l'accueil dans les églises . Est-ce que les églises
cherchent encore à respecter ( et je ne parle pas des finances ! ) le bien fondé des décisions du CD de
l'UEEMF; sans parler des décisions de la conférence annuelle? Ne devons-nous pas d'urgence prier Dieu qu'Il
nous garde de glisser vers une forme "d'individualisme" et de "congrégationalisme". Chacun pour soi ! Depuis
maintenant 6 ans le président fait des pieds et des mains pour que- l'esprit UNION- vienne dynamiser la mission
de nos églises. A quelle maturité est arrivé ce FRUIT ?!
.1.3.5

Un vrai défi chrétien! S'accorder!

Amos 3:3 nous dit: "... deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?" si nous voulons
exaucer la prière de Jésus et "marcher ensemble", nous devons nous accorder avec Dieu. Ses pensées sont
plus élevées que les nôtres, nous devons donc être transformés dans notre intelligence, puisque Dieu, Lui, ne
changera pas !
Je pense par moment que nous vivons tellement dans la "démocratie" que nous ne savons plus nous accorder
les uns les autres autour de Jésus. Une décision est prise mais on ne "s'accorde pas". Chacun reste campé sur
ses positions et la vie ne peut croître. "S'accorder" est l'outil vainqueur de toutes les émotions négatives!
"Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la Conférence ( S'ACCORDER)... La cause
de la vérité devrait être la cause commune..." Montaigne
.4

Les commissions

.4.1La commission communication
Elle s'est réunie dans un rythme fort ralentie à cause des mêmes raisons évoquées au point 2.1.3.2. Nous
tombons là aussi ou là encore sur une question de disponibilité.
- "Les brèves informations de l'EEM" : L'actualisation de cette brochure se finalise. L'Edition est prévue pour la
fin Juin ( conférence annuelle )
- notre mensuel "En Route"
Nous cherchons à promouvoir notre journal pour acquérir un plus grand nombre d'abonnements. Chaque église,
au moment où paraît un article précis, envoyé par son correspondant, bénéficie d'un envoi supplémentaire de
numéros en guise de "publicité".
Il apparaît cependant que le nombre des abonnés aurait plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter. Seronsnous conduit, à moyen terme, de nous poser la question du maintient du journal? Je rappelle que c'est un
moyen de communication privilégié, un LIEN formidable entre nos églises, une vitrine heureuse vers l'extérieur et
son contenu offre une information et une réflexion théologique.
- la mise à jour des sites EEM:
 Eemni ( 10 ans d'existence) rend compte de la vie de l'église et des œuvres.
 UEEM : c'est la vitrine de notre Union avec son volet historique et doctrinal. Chaque église locale
y est présentée ...

 En Route a son site également
Remercions Jean Philippe Waechter pour ce travail intense d'information qui prend beaucoup de temps.
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.4.2La commission " Immeuble"
Daniel Nussbaumer , président de cette commission passe le relai à Monsieur PAQUET de Montélimar.
Cette commission va avoir une fonction très importante. Elle doit accompagner les grands chantiers: St Jean de
Valériscle; Strasbourg; Colmar; Mulhouse ; Metz ... Je dois dire qu'elle va "chercher" à accompagner. Cet
accompagnement ne veut pas être compris comme une ingérence ou comme un contrôle, mais bel et bien
comme un accompagnement qui offre un regard objectif émanant d'une saine distance... Cette commission veut
aussi définir l'urgence des chantiers à venir ..., des presbytères à découvrir ...en vue des mutations de demain.
.4.3

La commission des ministères.
Daniel Nussbaumer fait son rapport au point 8 de l'ordre du jour

.4.4La commission Règlement Intérieur
Le RI est un outil de travail que je compare aux coffrages qui aident les maçons à sculpter le béton. A cette
heure nous l'avons normalement adopté avec les différents amendements exigés par l'AG.
.
.4.5"LE LIEN" par la PRIERE
A plusieurs reprise le président a cherché à mettre en place un "LIEN DE PRIERE". Mensuellement, chaque
église locale communique un sujet de reconnaissance et deux sujets d'intercessions. Entre les séances du CD
( 4x); des commissions ( 8x); du Kirchenvorstand ( 4x) ; du Conseil Stratégique ( 3x); des journées de travail à
Paris ( 6x); des AG des différentes œuvres; de la participation à l'Exécutif de la Conférence Centrale; au WE et
journées de notre UEEMF ... il n'a pas su concrétiser ce bel outil . Jörg Schorro (anciennement pasteur à St
Imier ) directeur d'une maison de retraite est d'accord de concrétiser ce lien en rassemblant les sujets sur une
page mail. Cela entre en vigueur aujourd'hui: à bon entendeur : "salut"

.4.6" LE LIEN" par les projets d'églises partagés et les équipes d'évangélisation UEEMF

Le CD encourage chaque église locale à développer une dynamique de vision d'église. Une lettre circulaire
signée par JR Otge, une autre par B.Lehmann sont venues solliciter cette démarche solidaire. Si le projet
requiert le soutien extérieur d'une équipe d'évangélisation, d'enseignement, de prières ...l'église formulera une
demande en conséquence. Le CD cherchera la meilleure façon de répondre à ce "projet de Vie".

.5LE CNEF
Le Conseil National des Evangéliques de France réunit quelques 80% des évangéliques de notre Pays.
Cette ampleur fait qu'il est devenu, par rapport au ministère des cultes de l'Etat, un vis-à-vis tout aussi "écouté"
que celui de la FPF ( Fédération Protestante de France ). Consciemment le CD a mis en veille les démarches
d'adhésion à la FPF pour voir l'évolution technique du CNEF. Cette évolution remplirait, en partie, la fonction
recherchée par l'adhésion à la FPF : une couverture respectée et reconnue par l'Etat. Entendons que dans cette
réalité du CNEF la FEF et l'AEF cherchent leur nouvelle identité de service.
.6[...]Nous luttons pour le droit de chacun à l'épanouissement dans la société, hommes, femmes, enfants,
adolescents, jeunes adultes, personnes âgées et personnes handicapées; et nous soutenons les droits
et la dignité des minorités raciales, ethniques et religieuses [ ...] Extrait du credo social ( p 87)
C'est dans ce sens que nous sommes engagés , modestement il est vrai, mais engagé quand même , dans le
Défi Michée et dans la dynamique d'Oikocrédit .
.7

L'ASSOCIATION "LIBRAIRIE BIBLIQUE CERTITUDE "

Certains se demandent si Certitude « reste une œuvre de l’Église Évangélique Méthodiste ». À ceux-ci, je
voudrais clairement dire que notre volonté est de rester ou de devenir l’œuvre de chaque église locale et de
chaque union d’église. Nous souhaitons ardemment associer tous ceux qui le désirent à ce nouveau défi qui se
présente à nous. Les portes de l’association sont largement ouvertes aux individus, aux églises, aux Unions
d’églises.
( propos du directeur: Pierre Patient )

.8
LANDERSEN
Pour sortir des difficultés qui nous préoccupaient à l'AG de l'an passé, les membres du conseil d'administration
se sont relayés, avec d'autres bénévoles encore, pour assurer le cadre et l'accueil du Centre. Le nouveau couple
directeur qui entre en fonction à la mi-Avril est : Klaas-Jan et Florianne VAN DER VOORT. Que Dieu bénisse ce
nouveau couple directeur pour donner, dans la collaboration avec le Conseil d'Administration, un souffle nouveau
à notre Centre.
Le CD exprime, au nom de Landersen, sa reconnaissance au "Kirchenvorstand", qui a transformé en don la
somme qui restait due.
.9

La CONGREGATION DES SŒURS

Sœur Marlyse témoigne: Nous habitons le home depuis 3 ans et nous constatons avec reconnaissance combien
notre maison est adaptée à l'exercice de notre nouvelle mission. Mission d'accueil, d'hébergement de personnes
individuelles ou de groupe de travail.... Un enrichissement particulier pour nous est la présence, dans nos locaux
de l'association "La Traversée" ( propos de Sœur Marlyse ). Prions pour cette œuvre et pour la santé de soeur
Marlyse.
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.10

LA JEUNESSE ( GTJ : Groupe Travail Jeunesse )

Christophe Bruzi, coordonnateur de ce GTJ [ rassemblant le Grand Est ] communique :
OBJECTIFS et MOYENS
a - aider les jeunes des groupes de jeunes à progresser dans leur foi en mettant en commun les ressources.
b.- Etablir des liens entre les jeunes de nos églises au travers des rencontres communes
c.- Soutenir les responsables des groupes de jeunes en partageant nos expériences, et en rassemblant dans la
prière pour ces groupes des gens particulièrement sensibles à leurs problèmes et conscients de ces derniers.
Christophe constate un mal croissant à rassembler les effectifs. Les dernières rencontres ont fonctionné avec
40% de la cible attendue.
Citons le temps fort de Pentecôte à Valence, "la Mission Attitude", encouragé par un soutien financier de
l'UEEMF. Est-ce que cette MISSION ATTITUDE produit du fruit dans nos églises et familles ?
.11

BETHESDA

Michel Weyer, dans son rapport, cite 3 points à l'intention de l'UEEMF.
a. - Béthesda "en réseau protestant": les Associations Bethesda; Bethlehem (Strasbourg), EmmaüsDiaconesses ( Strasbourg), Sarepta (Dorlisheim), le Diaconat protestant de Bischwiller et Salem (Barr).
Ensemble, ces associations au service de la personne âgée et dépendante, représentent 1.100 lits
entourés par quelques 500 employés.
Un projet d'aumônerie commune, dans le sens d'une réelle "présence protestante" au sein des 13
maisons de retraites actuelles, souligne les valeurs chrétiennes et protestantes qui font notre spécificité.
b. Michel interpelle, de manière pertinente, au travers de la question suivante : Notre UEEMF peut-elle
continuer à demeurer à l'écart du débat entre les logiques et dynamiques en vigueur dans le domaine
administratif et économique et la mission qui intéresse les églises de la FEP ( Fédération de l'Entraide
Protestante)?
L'œuvre diaconale évangélique méthodiste qu'est Bethesda est membre de la FPF ( Fédération
Protestante de France) via la FEP. L'UEEMF n'aurait-elle pas une voix évangélique à ajouter, aux côtés
des autres voix de la FEP, face aux évolutions rapides qui risque de changer la nature de notre mission
diaconale si on n'y prend pas garde? L'UEEMF pourrait participer à la formation "diaconale" de plus en
plus professionnelle par son apport spirituel et théologique.
c.

.12

Projets Bethesda en voie de réalisation. Je note
- les "services Alzheimer" qui ont le vent en poupe.
- le projet Bethesda Village ( au Sud de Strasbourg) qui va permettre le démarrage d'un premier volet
polymorphe ( RPA + EHPAD de 85 places + services d'aide à domicile )
- Bethesda Contades ( Strasbourg) qui travaille à la création d'une grande salle polyvalente ( fêtes,
cultes, ouverture sur l'extérieur du quartier )
N'y –a-t-il pas là des places à pourvoir par l'église Méthodiste de Strasbourg et par l'UEEMF ?
St Jean de Valéricle ( SJV )

D' "après" le rapport de Pierre Geiser, membre de la commission Immeuble. Je retiens:
- La réalisation de 4 garages. Merci à l'équipe de bénévoles qui, pendant le mois d'Août, a contribué à cette
œuvre. 6 garages sont disponibles ( voir le Numéro de En Route de Septembre). Les loyers perçus doivent à
terme couvrir les mensualités de l'emprunt au Crédit coopératif.
- Le projet d'aménagement des appartements.
En attendant que les dossiers administratifs soient en vigueur et que les chemins de financement
s'ouvrent via le P.L.A.I.[ dispositif de financement de logements sociaux] accordé par la Caisse des
Dépôts et Consignations avec un taux semblable à celui appliqué aux organismes HLM, des travaux de
démolition à l'intérieur des anciens appartements sont en cours sous la surveillance de l'architecte
Christine Jodra .
- Projet du Foyer REGAIN
Les responsables Pascal Maurin et Daniel Osswald y travaillent. Eux aussi attendent les feux verts des
administartions.
.13

CONNEXIO

 Le département communication francophone:
Il rend concret la "connexio" entre le "Réseau Mission et Diaconie" et nos églises locales dans le District
francophone. Deux cultes d'information et de découverte ont été célébrés l'un à Montélimar et l'autre à Genève.
Les membres de ce département sont disponibles pour apporter leur " connaissance connexio" dans les cadres
que choisissent les églises locales.
 Le département ASIE (GTC)
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Nous espérons que le désaccord qui a poussé notre EPMK Paris de ne plus envoyer de représentant aux
réunions du groupe de travail Cambodge trouvera une issue qui donnera un élan bénéfique aux visions de travail
en œuvre au Cambodge. Nous prions aussi que le projet de partenariat initié par la Communauté Méthodiste
Cambodgienne de Strasbourg ( Bischwiller ) trouvera une solution en bénédiction pour les pasteurs et
communautés qu'elle veut soutenir.
.14
Carrefour des Femmes National ( CFN )
Joseline Waechter présidente du CFN rappelle que
- le Comité National se réunit dans un rythme trimestriel
- Madeleine Huck a présidé en Mai le WE de 'formation au féminin' à Landersen
- L'église de Bischwiller a réalisé la cadre du WE interéglises en Septembre à Landersen. Le pasteur Kurt
Maeder a développé le thème "salut, guérison et sanctification"
- En février" Femmes2000" a rassemblé les effectifs à Strasbourg.
- Joseline relève la participation à la JMP ( 1er vendredi du mois de mars)
-

DATES PROCHES A RETENIR :
 27/28 sept. WE inter églises à Landersen. Le Carrefour des femmes de Suisse romande encadre
le thème passionnant " Quel visage pour nos églises aujourd'hui?"
 15 novembre: la journée de formation à Colmar. Anne Husser y traite le thème de "la non violence
dans les familles: du mythe à la réalité?"

.15

CMFT ( Centre Méthodiste de Formation Théologique ) : La formation des laïcs
Joseline Waechter est le moteur de cette formation.
Elle accomplit cette tâche avec beaucoup d'amour et de professionnalisme. Je rêve du jour où chaque membre
de nos églises locales se donne la joie de faire cette formation. E n ce moment 18 "étudiants" suivent ce cours.
16 résident en France. Joseline cherche à établir un lien régulier avec chaque étudiant.
[ voir et emporter les plaquettes publicitaires]
sur la table de présentation vous trouvez aussi les "éditions" du CMFT à 4, 80 € la plaquette





3. " Relation avec la conférence annuelle "
3.1. PROFIL EEM [ extrait de la lettre circulaire du mois de novembre

envoyée par le président

]

Ce profil n'est pas une confession de foi, mais il met en évidence les points de notre mission et donc aussi les
points de contacts avec l'humanité. Les différents points n'ont pas de numéro pour éviter une interprétation
d'importance. Dans l'EEM, les questions liées à la compréhension de la foi ne sont pas prioritaires, si j'ose dire.
En effet l'EEM n'est pas née de divergences doctrinales, mais de ce que des personnes ont fait l'expérience de
l'amour de Dieu et du salut en Christ au plus profond d'elles-mêmes. Portés par cette expérience, les
méthodistes ont appelé les gens et la société au renouveau. Ainsi les 6 points forment un ensemble, à l'exemple
des membres d'un même corps. Chaque point est indissociable de l'autre.

En chemin avec Christ - animés par Dieu - tournés vers les humains
CE QUE NOUS FAISONS:

animés par la bonté de Dieu nous transmettons son amour en paroles et en actes
COMMENT NOUS AGISSONS AU SEIN DE LA SOCIETE:

animés par la passion de Dieu nous nous engageons pour le bien de toutes et tous dans la société

CE QUE NOUS SOMMES:

animés par le Saint Esprit de Dieu nous sommes, en tant que croyants, présents et acteurs au
niveau local et unis au niveau mondial
CE QUE NOUS CROYONS ET ENSEIGNONS:

animés par la Parole de Dieu, nous faisons confiance à sa grâce libératrice

COMMENT NOUS NOUS COMPORTONS LES UNS AVEC LES AUTRES:

animés par l'amour de Dieu, nous témoignons du respect à chaque personne

COMMENT NOUS TRAVAILLONS:

animés par l'action de Dieu, nous veillons à la participation du plus grand-nombre
et à l'efficacité de notre action.
Chaque église locale est invitée, dans les prochaines années (3 à 5) à réfléchir "EN QUOI", au travers des 2
premiers points cités, elle veut être en chemin avec Jésus, animée par Dieu et tournée vers les hommes et les
femmes de notre société. Cela peut aider à formuler un projet que l'église locale veut accomplir.

3.2. Le matériel
Pour mettre ce profil en pratique deux classeurs ont été crées:
1. Outils de travail pour la concrétisation du profil EEM dans nos églises
2. Outils de travail pour la concrétisation du profil EEM dans les organes de l'Eglise

4. " Relation avec la Conférence Centrale "
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4.1. Veuillez prendre connaissance, sur la table de présentation, des différents pays représentés
4.2 . Le credo social.
Je suis fier de ce credo qui nous plonge dans l'actualité en y traçant des chemins de témoignage.

5. " Que celui qui a des oreilles entende ... "

5.1 Dans l'activisme effréné, les clameurs et la confusion qui caractérisent notre époque, nous sommes en
danger de perdre ce qui est absolument vital pour notre santé et notre maturité spirituelles: le murmure doux et
léger de Dieu.
5.2 Nous croyons qu'Il parle à ses enfants de nombreuses manières, mais à l'instar du jeune Samuel, nous ne
reconnaissons pas toujours sa voix. Comment apprendre à écouter le Père ?
.3

Saurons-nous nous débarrasser de ce qui entrave la prière d'écoute: les déformations du sentimentalisme,
la quête de l'expérience et du spectaculaire, l'écoute néognostique (la recherche de la sagesse qui
arrange), l'obsession de l'épanouissement du moi, en bref, tout ce qui nous maintient dans une illusion
d'adulte et donc dans l'immaturité.

.4

Je suis convaincu que la principale clé de la croissance de nos églises locales est d'abord la bonne santé
de l'église et non pas la croissance. Lorsque nous nous attèlerons à chercher à développer des églises
équilibrées, elles croîtront. Tout ce qui vit croît – si c'est en bon état! La louange et l'adoration, la
communion fraternelle, l'évangélisation, l'enseignement et la prédication ...est-ce que ces 5 éléments cités
se trouvent dans une forme d'équilibre ou est ce que le seul objectif qui passionne est celui du pasteur ou
celui d'un membre "fort" du conseil ?
Le projet VIE qui suit veut, même si ce n'est pas dit explicitement, exprimer cette bonne santé équilibrée.
Je crois sincèrement que consciemment ou inconsciemment chaque église est "dirigée" par quelque
chose: la tradition, les programmes, les finances, les évènements, les chercheurs, et même les bâtiments.
Mais pour que l'église soit bien portante, elle a besoin d'être orientée par un but.
L'église a besoin d'une stratégie qui l'aidera à croître -vivement par la communion fraternelle, -profondément par
l'enseignement, -puissamment par l'adoration, -à s'élargir par le ministère et - s'agrandir par
l'évangélisation.
La théologie et les trois axes du projet VIE abondent dans ce sens. Je veux me rappeler que l'Eglise n'est pas un
business, mais un CORPS. C'est un organisme vivant qui veut se "reproduire" et non une organisation.

6. " entendre ... le Projet VIE "
(le projet Vie nouvelle mouture: brochure annexe )
7. " En guise de conclusion "
"Je n'ai pas peur que les gens appelés Méthodistes cessent d'exister en Europe ou en
Amérique. Je crains seulement qu'ils ne deviennent un groupe sans vie ayant la forme de
la religion, mais non pas sa puissance, et ceci arrivera assurément s'ils ne tiennent plus
fermement à la doctrine, à la discipline et à l'esprit avec lesquels ils ont commencés.
( John Wesley – 1786 : iI avait 83 ans à ce moment là

)

9. " La BENEDICTION"
Jean est dans sa prison.
Il a entendu parler de Jésus et de ce qu'il fait.
Il envoie quelques-uns de ses disciples pour lui demander:
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?
Jésus répond:
Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez:
Les aveugles recouvrent la vue,
Les boiteux marchent, les lépreux sont guéris,
Les sourds entendent,
Les morts se réveillent,
et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
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( Mt 11, 2-5 )

Bénédiction
Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain:
Il ouvre votre regard,
Il libère votre marche,
Il guérit votre passé,
Il réveille votre écoute,
Il ressuscite votre foi.
Que son Evangile ne soit pour vous maintenant,
Ni une distraction,
Ni une tradition,
Mais la plus grande nouvelle
qu'on vous ait jamais annoncée.

Partagez cette même bénédiction dans votre église locale !
Bernard Lehmann
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