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1. INTRODUCTION
(a) UN DEFI 

J'essaye de relever le défi de vous communiquer en 60 minutes et le rapport moral et une

vision de l'EEM en France. Cette manière de faire veut fortifier nos bases et encourager le

"rêve" d'une vision méthodiste pour la France. Certes ce n'est pas à court terme. Le

court terme veut cependant poser les racines pour la réussite du long terme: un arbre

méthodiste à la gloire de Dieu qui veut accueillir sur ses branches les oiseaux du cieldans

la Bible, tous les Sans-Dieu et les Sans-Espérance du monde. Pousser des racines dans

le sol sera toujours difficile, pénible même. Etre pressé par la terre, comme étouffé,

contourner les pierres, dépasser les couches d'argile stérile... Ne nous faut-il pas

réapprendre à passer par la nuit de la foi? N'est-ce pas la condition même, démontrée

par le grain de blé qui jeté en terre meurt pour, plus tard, porter du fruit... ? 

Merci pour votre concentration qui permettra d'entendre - et les réalisations de cette

année écoulée - et le futur, qui veut nous unir dans l'espérance vivante communiquée par

l'Esprit de notre Seigneur. 

(b) "Hauts les coeurs !" 
Je désire relever mon défi et garder votre attention 5 points durant:

1. L'EEM en France, une église motivée

2. L'EEM en France, une église visionnaire

3. L'EEM en France, une église fructueuse

4. L'EEM en France, une église de qualité

5. L'EEM en France, une église missionnaire 

2. L'EEM en France 
(a) UNE EGLISE" MOTIVEE" 

(i) " Motivations et valeurs" ! 
La locomotive la plus puissante est inutile sans la pression de la vapeur dans sa partie

vive. La plus belle des machines, aussi sophistiquée soit-elle n'est que décoration

immobile - sans la source d'énergie qui peut la "mobiliser" ... pour le but pour lequel elle

a été conçue! La préoccupation de notre "MISSION EEM" n'est pas d'abord de pouvoir

présenter un catalogue de croissance, mais de se poser la question de sa santé

spirituelle. Cette question est essentielle. Jésus n'a-t-il pas affirmé que tout BON arbre

porte (immanquablement) de BONS fruits? Je crois sincèrement - que toute église locale
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en "bonne santé" connaît et connaîtra la croissance de manière naturelle et organique. La

semence ne lève-t-elle pas automatiquement? Néanmoins, j'invite tout méthodiste à

vérifier ce qui motive son engagement et ses actions. J'invite chaque Eglise Locale (EL)

Méthodiste à discerner la force qui l'anime et l'oriente vers les hommes, les quartiers, les

villes, la France ... et le monde entier. J'invite chaque OEUVRE à vérifier sa motivation

profonde. 

Dans Matthieu 9, Jésus suggère la miséricorde agissante face à une foule qu'il discerne

errer comme des brebis sans berger. Face à ce défi de "la grande moisson" Jésus

recommande la prière à ses disciples. Je pense que le motif qui veut nous mobiliser doit

agir sur une conjonction des pensées, des sentiments et des valeurs:

- des pensées à la Gloire de Dieu,

- des sentiments dignes de la personne de notre Seigneur Jésus

- et des valeurs bibliques révélées et mises en mouvement dans nos attitudes et

comportements par le Saint Esprit Ainsi motivés nous chercherons à promouvoir la

dignité de chaque individu, création de Dieu. Notre responsabilité est du domaine

individuel et ecclésial et diaconal. 

(ii) Nous comptons un Corps pastoral et un Corps laïc mobilisé (=/=
immobilisé)
10 pasteur(e)s et leurs familles à la retraite: Henri Bauer, René Blanc, Paul Brès, Josué

Escharavil, Francis Guiton, Evelyne Otge, Samuel Lauber, Daniel Roman, Samuel Stauffer

et Albert Waechter. 16 pasteur(e)s et leurs familles: Vivian Bénézet, Willy Funtsch, Robert

Gillet, Claude Grunenwald, René Lamey, Bernard Lehmann, Claire-Lise Meissner, Daniel

Osswald, Jean Philippe Waechter et Etienne Rudoplh, Marc Gorin, Jean-Ruben Otge,

Pierre Geiser, Grégoire Chahinian, Pascal Gaudin et Pascal Maurin.

Nous remercions Sandrine Pierson, qui nous a beaucoup aidés par son engagement

dans l'Eglise de Colmar.

2 étudiants: Beyong Koan Lee et sa famille - Etienne Koning et sa famille en fin de stage

à Londres, qui commencera son ministère à Mont de Marsan cet été.

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. Merci pour la puissance consolatrice offerte

par le Saint-Esprit. La famille Lehmann, vous remercie tous, pour vos gestes de

sollicitude au moment du décès de leur papa, Maximilien Lehmann, à l'âge de 93 ans. 

(iii) Reconnaissance ! 
J'exprime la 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 grande "MISSION" de notre EEM.

Que Dieu nous donne la grâce de vouloir la croissance de l'oeuvre de Dieu au travers de

nos témoignages et engagements.

Ensemble, "MISSION-EEM", nous voulons redécouvrir encore et encore notre motivation,

déjà formulée par nos pères: "sauver des âmes et répandre la sanctification parmi toutes
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les nations". Merci à chaque église locale qui, dans son projet d'expansion bien articulé

ou plutôt vécu dans la dynamique de l'engagement évangélique et diaconale de chacun

de ses membres, mobilise des comportements "pour semer l'Evangile du Christ

ressuscité".

N'existons-nous pas pour accomplir le plan de Dieu: comme le Père m'a envoyé, je vous

envois moi aussi" ?

Cessons de poser la fausse question: qu'est-ce qui fera croître notre EEM en France ou

notre EL ?

Cherchons beaucoup plus à répandre le témoignage qui communique "pourquoi nous

existons !"

Les églises fortes ne sont pas construites sur des programmes, des personnalités... mais

bel et bien sur le dessein éternel de Dieu. Je crois que la force motivante de l'Eglise est la

révélation biblique que Dieu bénit. 

(b) UNE EGLISE "VISIONNAIRE" 
L'Apôtre Paul disait: "L'amour de Christ nous presse...", ou nous motive pour une

évangélisation efficace. Que faut-il pour que la stimulation se transforme en un

comportement débordant d'énergie?

Les médias nous communiquent une société qui semble se mobiliser contre la précarité

galopante. Cette société révèle en même temps l'apathie, le nominalisme et

l'indifférence. Ne sont-ce pas là des comportements opposés à ceux voulus par le

Royaume de Dieu? Le nominalisme a bonne presse.

Les méthodistes, au contraire, sont les témoins d'une motivation qui traduit en action la

transformation intérieure du caractère et aussi la volonté de Dieu selon Luc 4 (verset 16 et

les suivants) expliqué comme la manifestation de la puissance de Dieu communiquée par

Jésus. 

J'ose cette affirmation douloureuse: où existe une motivation biblique, il n'y a pas de

place pour les lamentations, les pertes de temps et de ressources... parce que tous les

efforts convergent vers la réalisation du but prédéfini par l'ordre divin"... afin que le

monde connaisse Jésus Christ... " 

Dans Actes 10, nous découvrons la vision venue de Dieu pour Corneille et Pierre. A cet

endroit la Bible nous révèle un Pierre qui fait volte face en direction de l'évangélisation du

monde païen réalisant ainsi l'ambition universelle de Christ: "... afin que le monde

connaisse Jésus Christ ..."

Les chrétiens de l'Eglise primitive ont failli se laisser étouffer par les préoccupations dues

aux relations avec le judaïsme et les persécutions. Le jour où notre ministère sera

totalement absorbé par les problèmes internes nous serons sur le chemin de la frustration

et de la démotivation. Nous avons besoin de la vision du monde à conquérir pour Jésus,

de la vision de la France "non atteinte" par l'Evangile, de la vision du nouveau ciel et de la

nouvelle terre... pour nous enthousiasmer dans la mission que nous voulons réaliser.

Je me rappelle un volet de ma vie. Nous étions invités à Landersen. L'orateur du soir,

pour nous les jeunes adolescents, était la fraîcheur et l'enthousiasme du témoignage

d'Ernest Niklaus de l'Eglise de Munster. Une barbe blanchie par les années et les

douleurs. Mais quelle jeunesse dans sa vision du Royaume de Dieu et son engagement
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pour Jésus. On avait envie de se convertir et de s'engager pour ce Jésus dont il

témoignait. Dites, si vous n'avez pas de vision, que raconterez-vous à vos enfants

pendant les longues veillées d'hiver?

C'est bien dans cette optique que je veux comprendre les actions réalisées: 

(i) Le jeudi de l'ascension
LA JOURNEE DE L'EGLISE que je désire convertir en journée de la Mission EEM. A

Landersen, dans le Sud Ouest, en passant par la Suisse Romande, s'ajoute en 2006, une

telle journée dans le Sud Est. 4 célébrations pour manifester la vision de notre Mission

EEM. A Landersen, en 2005, l'Eglise de Bischwiller a déjà contribué à cette vision. Merci !

Je veux dès maintenant, dans ce rapport-vision, inviter et motiver à des rencontres

"visionnaires" dans les différents lieux où se seront fêtées ces journées de notre "Mission

EEM". Le Comité Directeur (CD) cherchera à être agent motivateur dans ces rencontres.

Un des sujets visionnaires qui sera développé sera: comment nos différentes régions où

sont concentrées nos églises, peuvent-elles être au service de la vision de notre Mission

EEM et cela... afin que le monde connaisse Jésus?

(ii) Le WE INTER-EGLISE
L'Eglise de Mulhouse et le Carrefour des Femmes (CF), par l'oratrice invitée, Anne

Husser, nous a conduit dans la miséricorde active de Jésus. Nous aurions pu être bien

plus nombreux! Le WE de cet automne 2007 sera organisé par Metz. Le thème de "La

Famille un foyer de bénédiction 1" veut être développé par l'intervention d'une majorité

de notre Corps pastoral. Les jeunes aussi seront de la partie. Ne font-ils pas partie de la

famille? 

(iii) Le CARREFOUR DES FEMMES
Il veut être un outil rassembleur et missionnaire. Merci pour le WE à Landersen autour du

thème "la solitude apprivoisée" traité par Nicole Debret. J'évoque la tournée de Sarah

Page dans les CF des EL ; les actions en faveur de partenaires de Connexio. Merci à

Lydie Schmidt qui avec persévérance, créativité et surtout beaucoup de joie, a assuré

pendant 10 années durant, la tâche de présidente. Peut-être bien qu'elle entrera dans

l'histoire du méthodisme sous le nom encourageant de "Lydie Durant"'. C'est Joseline

Waechter, qui avec sa personnalité et ses dons va prendre la relève de ce travail. Je cite

un témoignage, fruit du travail du CF : "Mon mari a eu une enfance très difficile. Il s'est

endurci et renfermé. Je pensai le quitter. Depuis ma conversion, je prie pour lui et je vois

progressivement un changement s'opérer en lui. Maintenant je ne pense plus le quitter

mais je prie bien plus pour lui. Je suis heureuse de voir Dieu à l'oeuvre ..." 

(iv) La JMP
La JMP (journée mondiale de la prière) a rassemblé, dans la cadre de la Rencontre

Européenne les délégués de 37 pays d'Europe. En mars 2005 les objectifs d'offrande ont

offerts 52.000 à l'oeuvre en Pologne et 12.000 à Connexio pour le projet méthodiste

"un verre d'eau". Nous remercions Annelyse Gerber qui pendant 15 années a assuré la

présidence et chercher à promouvoir cet outil dans nos églises en France. Merci

Annelyse ! C'est Madame Catherine Kempf qui reprend le flambeau.

(v) Le Forum des hommes
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La création d'un Forum des hommes (FH) dans la vallée de Munster. Ce FH est le

témoignage d'une vision qui se concrétise autour de la prière sacerdotale de Jésus: "Je

te prie pour que tous soient UN. Qu'ils soient UN pour que le monde croie que tu m'as

envoyé !" Que Dieu bénisse notre frère André Hetsch responsable du groupe de pilotage

de ce travail. 

(vi) Le Camp KT 2005
Vous avez lu "des échos" dans le N°10 de notre "En Route". Je cite J.P. Brinkert : "Merci

à tous ceux qui, de près ou de loin, ont préparé, contribué, sans même peut-être le

savoir, à la construction d'une vie spirituelle, à l'aboutissement d'une démarche, à la

décision de vivre pour Dieu, à ... vivre cette vraie vie, unique, magnifique et qu'on ne

voudrait pour rien au monde échanger!" 

(vii) JEUNESSE - GT J (Groupe Travail Jeunesse)
Merci à Christophe Bruzi, qui avec les responsables réunis, organise les W.E. et journées

de jeunes. Nous invitons nos jeunes à participer à "TRACES 06" Une vision pour la

jgunessg gn France dans Je cadre de J'AeF, "Forum National Jeunesse du 29 au 30 avril

et 1 er Mai à la Maison st Joseph à Sainte-Foy-Les-Ponts (69).

La vision est un défi ouvert. Ce n'est pas l'entreprise privée d'un chrétien, d'un leader

charismatique. La vision d'une Eglise est celle de chaque membre et des responsables.

La vision veut être une force qui engage et rassemble les membres de l'Eglise dans un

zèle profond pour atteindre les buts. La vision n'a de sens que lorsqu'elle est incarnée

par les membres et existe, non pas comme une fin en soi, mais pour mobiliser et motiver

les chrétiens dans leur tâche. 

(c) UNE EGLISE "FRUCTUEUSE" 

(i) La thématique du FRUIT 
Au Cliff College en Angleterre dans la cadre du Congrès "... Afin que le monde connaisse

Jésus-Christ ..." le professeur Morris a indiqué les caractéristiques d'une église

méthodiste:

- "pleine de projets dans l'attente,

- pleine de foi et flexible,

- aimable et relationnelle,

- attractive et engagée,

- passionnée et attentive,

- joyeuse et célébrante,

- vivante et dynamique,

- fructueuse et reproductive."

La thématique des fruits est le langage d'une Eglise qui a des buts définis et qui les garde

lumineux par la vision qu'elle possède. Une Eglise fructueuse est la conséquence

naturelle d'une Eglise motivée.

Faut-il rappeler que Dieu considère comme fruit:
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- la repentance (Lc 3,8)

- la pratique de la Vérité (Mt 7, 16-21)

- les prières exaucées (Jn 15,7.8)

- les dons d'argent (Ro 15, 28)

- le caractère chrétien et la conquête d'âmes pour Christ (Ro 1, 13)

Il semble bien, qu'il ne suffise pas de "demeurer en Christ", l'exigence est de produire du

fruit. Sans tomber dans le piège simpliste de dire que celui qui ne produit pas de fruit ne

vit pas avec Christ.

Si le CD, dès le jour de l'Ascension, c'est à dire lors des journée de la "MISSION EEM",

vous invite à réfléchir aux bienfaits d'églises locales regroupées en REGIONS, c'est que

nous croyons que le but de la Mission EEM est de produire des chrétiens

- qui porteront du fruit

- qui auront du succès dans le monde du travail

- qui seront prospères par la qualité de leur éthique

- qui répandront l'odeur de la vie de Christ dans leur vie personnelle, familiale, ecclésiale

et sociale... 

Il est déséquilibrant d'étudier le réveil, le fruit de la bénédiction du réveil autour de John

Wesley, en exagérant les aspects spirituels au dépend des aspects sociaux, politiques,

économiques et culturels ... 

(ii) Des mythes populaires à démystifier 
La lecture de 2 livres de Rick Warren m'ont rendus attentif à des mythes populaires qui

anesthésient si facilement et si efficacement les motivations des chrétiens et des églises: 

- Il serait nécessaire de compromettre le message et les buts de l'Eglise pour qu'elle

croisse rapidement! Faut-il renverser certains aspects de l'Evangile; le rendre moins

direct, moins polémique pour que les personnes s'engagent plus facilement dans

l'Eglise? Nous voulons réapprendre les avantages de l'obéissance à Christ face à un

monde qui vit très mal.

- Tant qu'il y a encore du péché dans l'Eglise, elle ne va pas croître ! Nous sommes tous

d'accord qu'il faille confesser et éradiquer tout péché connu ... Mais il est impossible de

séparer le blé de l'ivraie avant la moisson finale. Le péché nous accompagne toujours,

soit celui des pensées, des actes pratiqués ou omis, soit celui des paroles ... Nous

sommes sauvés par Grâce et c'est par cette Grâce que nous sommes heureux de

rayonner la vie chrétienne.

- Dieu nous appelle à être fidèles, non pour porter du fruit! C'est une demi-vérité utilisée

avec légèreté. La lecture de l'Ecriture, entre autre celle des Actes des Apôtres, nous

démontre bien que la transformation des coeurs produit des résultats, même si la

quantification souffre des altérations d'un endroit à l'autre. 

(iii) Des "FRUITS" 

(1) Crédo Social
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Je rends attentif au Credo Social de notre Eglise p.86 de la brochure intitulée

"Fondements doctrinaux et principes sociaux". Je me permets ici de citer quelques

autres brochures: "Faire partie de l'EEM''; "Amour du prochain et témoignage: un même

appel" ; "Brève présentation de l'EEM'' qui va être rééditée et mis au goût de l'actualité

de notre église en France; la traduction du message de l'évêque à la Conférence Centrale

d'Europe du Centre et du Sud par Pierre Bertololy : "Une communauté vivanteparce que

Dieu aime la vie!" ...

(2) Le Défi Michée
(Nous entendrons Mr Thierry Seewald, membre du Comité de Pilotage) 

(3) CPDH
CPDH: Le Comité Protestant Evangélique pour la Dignité Humaine est une association

européenne qui, comme le dit son intitulé, a pour objet de promouvoir le respect de la

dignité humaine, la défense et la protection des droits de l'enfant, de la femme et de

l'homme d'une manière générale, ainsi que la protection du droit à la vie de tout être

humain, de sa conception à sa mort naturelle. Plusieurs membres de nos églises font

partie du CPDH. Plusieurs ont participé du 27 au 29 mai dernier au Congrès Européen

d'Ethique avec le thème "Et l'homme dans tout ça ? Repères pour une société sans

limites". Les lecteurs du "En Route" sont au courant de certaines prises de positions.

(4) Les ACM
Les ACM (Assises Chrétiennes de la Mondialisation), dans leurs différents ateliers

cherchent à rendre attentif aux besoins de repères bibliques dans notre économie libérale

au service du capital. Plusieurs axes sont développés: un développement humain pour un

avenir durable; migration et culture; conditions sociales, humaines et économiques de la

création de richesse; gouvemance et construction de la paix ... 

(5) Notre diaconie
Vers une relève laïque de notre diacon/e traditionnelle. Voir l'article de Michel Weyer

président de l'Association Béthesda dans les pages 10 et 11 du N° du mois de mars de

notre mensuel En Route. Citation: " L'association Béthesda vous appelle donc à venir

grossir ses rangs: participez à ses projets à court, à moyen et à long terme ! Soutenez

ses réalisations! Venez inspirer sa stratégie pour demain! Notre diaconie nécessite du

sang neuf, des compétences plus diversifiées, des bénévoles plus nombreux, une

passion renouvelée - la vôtre."

(6) La Maison de retraite de Valleraugue
Depuis janvier 2005, grâce à la signature d'une convention tripartite la situation financière

va mieux. Un projet est à l'étude pour passer de 48 à 60 lits et cela en n'oubliant pas les

personnes souffrant d'Alzheimer. Un portage de repas à domicile permet un contact avec

des personnes isolées. Un lien plus étroit avec nos autres ceuvres du même type doit

être envisagé. 

(7) St-Jean de Valériscle
Dans ce cadre "une église fructueuse", nous avons aussi à prendre la décision de l'achat

d'immobilier pour l'église de St-Jean de Valériscle. Cet achat veut répondre au besoin de

presbytère et surtout chercher à réaliser l'accueil de jeunes mères.

RAPPORT DU PRÉSIDENT EEM
ASSEMBLEE GÉNÉRALE EEM DU 1/2 AVRIL 2006

Anduze
- 7 sur  13 -



(8) «La traversée»
Notre société, en danger d'isoler de plus en plus l'homme dans ses projets de vie

individuelle, révèle un besoin de plus en plus urgent de lieux de relation d'aide. Nous

saluons, ici, le projet strasbourgeois" "La traversée" qui engagera notre pasteur Claire-

Lise Meissner pour 50% de son temps, financé par Connexio. 

(9) CONNEXIO
Un engagement grandissant de nos églises du district francophone est remarqué. Les

dons sont passés de 29.500 CHF en 2004 à 59.300 CHF en 2005. Je rappelle que le

Comité Connexio du District Francophone, créé en juin 2005 se compose de Christine

Chahinian, Emile Fath, Daniel Husser (président), Barbara Mazzotti, Daniel Nussbaumer,

Etienne Rudolph et Joseline Waechter. Ce comité veille à la bonne diffusion des

informations dans notre espace francophone et organise des journées ou WE Connexio

dans les églises ou les régions. Ceux qui ont participé au WE à Anduze début mars en

garderont un souvenir invitant à la coopération. 

(d) UNE EGLISE de "QUALITE" 

(i) Une église qui communique
Dieu se révèle comme un expert de la communication. Il aime communiquer avec sa

création. J'utilise ce terme de communication au sens le plus large. Je parle de l'art de

verbaliser ou prêcher, de la musique, du chant, de l'image, du livre, de l'enseignement,

de la projection vidéo. On peut parler de différentes formes de communication que nous

pratiquons tous: celle de masse, par petits groupes, d'un à un ... une grande partie de

nos actions, comme chrétiens et membres de l'Eglise de Jésus Christ, sont affaire de

communication. Le Père a envoyé son Fils pour communiquer son message et nous

sommes appelés et envoyés pour communiquer de manière actuelle la Bonne Nouvelle

de Jésus Christ.

"Une église de qualité", c'est ce que Dieu est en droit d'attendre de nous. Avec son aide,

celle de notre Corps pastoral et celle de notre Corps laïque, qu'il a qualifiés, nous

pouvons équiper les chrétiens (les responsables en particulier) pour être une Eglise

motivée, visionnaire et fructueuse. Une Eglise qui soit capable d'avoir un impact dans

cette génération, pour la gloire de Dieu et qui puisse transmettre à la génération suivante

les vérités immuables de la Parole de Dieu. Dans le contexte essentiel de ce thème il ne

nous reste en fin de compte que quatre démarches fondamentales: pardonner,

pardonner, pardonner et finalement pardonner 70 fois 7 fois. 

(ii) LA PRESIDENCE 
Je redis ici ce que j'ai déjà discerné l'an passé: la difficulté de plus en plus croissante

pour se rendre disponible. Le CD n'a pas toujours su avancer à la vitesse désirée à cause

des agendas chargés de ses membres. Croyez moi, trouver les créneaux pour les

séances de travail, les commissions etc. relève du marathon. Je remercie tous les

membres du CD pour leur engagement. Je remercie aussi les conjoints et la famille pour

leur compréhension.

Le CD a siégé en 4 séances plénières (2x Mulhouse, 1x Genève et 1x Montélimar). Nous

n'avons pas avancé beaucoup dans la rédaction du Règlement Intérieur (RI). Une

réflexion longue, toujours en cours, sur le "projet VIE" nous a conduit à passer beaucoup
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de temps sur la pertinence du besoin d'une structure régionale pour entrer dans la

dynamique que je décris dans mes 5 points. Ces idées constructives seront réfléchies
avec vous. Nous commencerons le processus de cette réflexion commune le jour de la

journée de la "Mission EEM", anciennement appelée journée de l'Eglise. Comme

l'aboutissement de cette réflexion aura sa concrétisation dans le Règlement Intérieur,

vous comprendrez un des sujets de travail en vue de l'AG 2007.

Plusieurs fois déjà j'ai cité le "projet VIE" (Vie comme Vision Implantation d'Eglise). Ce

projet ne veut pas devenir une méthode, un programme ... Ce projet veut à court terme

sensibiliser et encourager le Corps des pasteurs et le Corps des laïques que nous

représentons. Ensemble, chacun étant un actionnaire décidé, nous voulons travailler à la

croissance de l'Eglise locale. Cette croissance veut donner un souffle nouveau aux

églises dans le contexte de leur région. La région, elle, veut encourager, à son tour,

l'église locale dans son projet et ses buts. L'ensemble des régions en croissance, dans

un troisième temps, se tournera vers un travail  «VIE» en France.

Je veux aussi, à cet endroit et en votre nom, remercier l'Eglise de Metz qui ne se plaint

pas de voir le pasteur s'activer pendant des heures et des jours pour essayer de

répondre à sa responsabilité de Président de notre EEM. 

(iii) Les finances 
Je ne développe pas le temps passé pour régler des questions financières. Vous

entendrez directement ou indirectement cela de la bouche des comptables et du

trésorier. Je veux relever l'inadéquation financière malgré le départ d'un demi poste pour

la "Traversée", projet de la Communauté des Soeurs et de l'Entente des églises

strasbourgeoises. Merci au PIM (Person in Mission) qui permet pratiquement de couvrir la

moitié du poste d'Etienne Koning. Nous prions pour que l'Eglise de Sion à Strasbourg,

puisse très rapidement, contribuer avec sa manière efficace de hier, à l'ensemble de

notre Mission EEM en France. Nous prions pour que l'engagement motivé, visionnaire,

fructueux de chaque membre et responsable se visualise demain au travers d'Eglises

locales qui grandissent et donc augmentent leur libéralité. Un grand Merci pour la

vocation et le service, l'action et la volonté des plus jeunes aux plus anciens. Un grand

MERCI pour l'amour pour l'Eglise dont Jésus est la tête. 

Il est important de noter que les fonds offerts à la Mission via Connexio et autres sont de

40.142  soit une augmentation de près de 22.000 . Je dis BRAVO! 

Je crois pouvoir affirmer avoir réussi le défi de communiquer les besoins, les

encouragements et les petits buts, entre autre aussi, au travers de mes Lettres

Circulaires. Le dernier N° était le No 17. L'information régulièrement communiquée

atteint-elle les membres des églises comme elle le devrait? Je rappelle à chacun cette

responsabilité première: sans la circulation de l'information la plus mûrie possible, il n'y a

pas de prière, pas de solidarité, pas de projet à mener ensemble. A cet endroit, je lance

l'appel urgent d'avoir un ou des correspondants pour le "En Route", afin que

précisément, cette solidarité citée puisse construire et renforcer notre communion. 

(iv) Le mensuel "EN ROUTE" 
Dans ce chapitre où nous soulignons le besoin d'une communication de qualité, nous ne

pouvons pas, ne pas citer notre journal. Vous avez tous découvert le nouveau prix (18 )

pour les exemplaires groupés distribués via les églises. Il est bon de remercier J.P.

RAPPORT DU PRÉSIDENT EEM
ASSEMBLEE GÉNÉRALE EEM DU 1/2 AVRIL 2006

Anduze
- 9 sur  13 -



Waechter et les équipes qu'il sait mobiliser pour la réussite du contenu de chaque

numéro.

Posons-nous la question: comment multiplier les abonnements pour réussir à baisser le

prix et surtout, multiplier la solidarité citée tout à l'heure. La réponse est à trouver dans la

responsabilité de chaque église locale. L'Eglise veut-elle investir dans des numéros "à

distribuer" pour faire aimer l'EEM ? ... ou se contente-t-elle d'avoir juste le nombre des

abonnés? Quelle est la stratégie conquérante à mettre en place? 

(v) La Librairie Biblique Certitude 
Nous allons prendre tout à l'heure ou demain matin une décision. Le gérant présent nous

communiquera l'état des lieux et les pas à faire ... pour que la communication par l'outil

du livre continue à faire un travail de guérison des coeurs. 

(vi) Le nouveau recueil d'Hymnes: Mille voix pour TE chanter 
Il est né de la collaboration entre francophones d'Afrique et d'Europe et permet de

découvrir quelques "perles" de Charles Wesley. Il communique l'amour pour Jésus et la

profondeur du salut. Ce recueil est oecuménique de par l'origine confessionnelle et

régionale de ses auteurs. Vous avez un aperçu sur la page 16 du N°15 de En Route.

Claire Lise Meissner-Schmidt a traduit le fameux "Amazing grace". Nous la remercions

ainsi que Jane Marie Nussbaumer pour leur engagement mélodieux. Le GBGM de New-

York est à l'origine de ce projet. Il le sponsorise aussi. Nous lui exprimons toute notre

reconnaissance. 

(vii) L'APFP 
L'Association pour les familles pastorales. L'ex-EMF y était affiliée. Via le CD nous avions

fait une demande qui devait rentrer en vigueur dès l'automne passé. Je suis convoqué,

enfin, pour le mois de mai après de nombreuses dates différées. Cela coûtera une

soixantaine d'Euros par Eglise locale. 

(e) UNE EGLISE MISSIONNAIRE

(i) Comme le Père m'a envoyé je vous envoie 
Je pense pouvoir affirmer qu'une Eglise missionnaire est le point culminant atteint par

une Eglise motivée, visionnaire, fructueuse et de qualité. L'Eglise primitive était une église

missionnaire. Le XXle siècle a plus que jamais besoin du fruit d'une Eglise qui aime Dieu

de tout son entendement, de tout son coeur, de toute son âme et de toute sa force. Le

Père avait un Fils, il a fait de lui un missionnaire, qui est pour nous le modèle par

excellence. La Bible n'est-elle pas un livre essentiellement missionnaire?

Personnellement, j'ai eu le privilège de suivre deux moutures du Congrès "Faith Sharing".

Une fois, comme déjà cité, au Cliff College et en janvier, à Sète dans le cadre de notre

Congrès "Cap sur un avenir plein d'espérance". "Afin que le monde connaisse Jésus

Christ". Je rappelle le No de Février de notre "En Route".

J'ai été marqué par ce titre anglais de "Faith Sharing". Partager la foi! De notre cOté,

nous utilisons le mot témoignage! Ce mot n'a-t-il pas perdu de sa couleur? Evangéliser,

c'est ce que nous faisons avec l'Evangile. Evangéliser c'est répandre la Bonne Nouvelle.

Partager la Foi est une action centrée sur la personne de Christ. Partager la foi a un but

précis: que la lumière jaillisse des ténèbres (2 Cor. 4 1-57).
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Les gens appelés "méthodistes" sont des "communautés de personnes qui partagent

leur foi" ! Ils forment des églises "contagieuses". Les gens appelés "méthodistes"

donnent envie aux gens autour d'eux de devenir chrétiens à leur tour! La plus grande

crainte de Wesley (en 1786, lorsqu'il avait 83 ans) était: "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". 

Israël, (dans la Bible) à force d'être tournée vers sa propre protection, est devenue

nationaliste et stérile par rapport à la mission prévue par Dieu. Jésus surprend Israël avec

sa sévérité concernant l'arbre qui ne porte pas de fruits. Ne sommes-nous pas en danger

de vivre le même syndrome? Les caractéristiques du mouvement méthodiste ne sont-

elles pas:

- tout le monde a besoin d'être sauvé

- tout le monde peut être sauvé

- tout le monde peut savoir qu'il est sauvé

- tout le monde peut être sauvé pour l'éternité.

Il est important de redécouvrir le premier verset engageant les Actes des Apôtres (1,8 ) :

"vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la

terre."

Les gens Méthodistes ne peuvent pas abandonner le zèle et la passion de gagner des

âmes, sous prétexte que nous ne sommes pas tous évangélistes, ou que tous les fruits

ne se réduisent pas à gagner des âmes pour Christ. Les exagérations de hier doivent

certes être corrigées, mais ne rejetons pas le point central de l'être et de la mission en

Jésus Christ. 

(ii) CMFT (Centre Méthodiste de Formation Théologique) 
Le CMFT doit devenir très fonctionnel. Nous attendons de Lui des impulsions

importantes pour répondre aux thèmes de l'actualité. Nous attendons une formation

pertinente qui saura enthousiasmer tout laïc désirant présider des cultes, donner des

messages ... ou endosser une responsabilité à la gloire du Christ et donc à l'édification

de "son" Eglise Locale. Il a la responsabilité de proposer un bon accompagnement à nos

étudiants et aux pasteurs durant leur période d'accompagnement. 

(iii) Conseil Commun ERAL-ECAAL 
Notre présence en tant qu'invité aux travaux de l'Assemblée Commune démontre une

marque de respect réciproque et une ouverture intéressante, à ne pas négliger. Cela me

parait d'autant plus pertinent que nous sommes inclus dans la CEPE (Communion

d'Eglises Protestantes en Europe) via la Conférence Centrale. Les 104 Eglises signataires

s'accordent les unes aux autres une communion de chaire et d'autel et s'engagent à un

témoignage de service communs aux échelles locale, régionale et paneuropéenne ainsi

qu'à la poursuite de travail théologique. Il reste du chemin à parcourir! 

(iv) FEF 
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Elle semble prendre une place de plus en plus importante dans le cadre des

consultations nationales. Elle édite des traités qu'il faut avoir lu : "Quelle laïcité pour

l'avenir de la France" ; "Les évangéliques: petit lexique à usage des journalistes et autres

décideurs"... 

(v) CNEF 
Merci à vous tous (2 églises ont répondu jusqu'à ce jour! Ce qui me pose la question de

la circulation des informations !!! Encore et encore !!!!) qui avez répondu à la page éditant

"les principes déontologiques du Conseil National des Evangéliques de France". 

(vi) FPF 
Elle a fêté son centenaire en la présence de beaucoup d'officiels. Je salue

personnellement le discernement et le courage de son Président Jean-Arnold de

Clermont. Je rappelle que la FPF est une Fédération. Les familles représentées au sein de

la FPF conservent l'autonomie dans leur identité spirituelle et théologique. Cela engage à

l'interpellation réciproque en vue d'un témoignage commun dans la société. La demande

de la reprise du dialogue est faite ... nous guettons la démarche de la commission

relevant de cette question du côté de la FPF. 

(vii) AEPF 
Nous sommes partie prenante du matériel de catéchèse édité: "Les cahiers de la Bible"

et surtout "En Connexion" pour les adolescents. L'AEPF se pose intensément la question

de son besoin d'être au milieu des différentes fédérations, associations et conseils

existants. L'apport de l'AEPF dans le paysage évangélique n'est pas des moindres: la

création de la Faculté de Théologie Evangélique de Vaux sur Seine; la mise en commun

des informations concernant les camps et colonies sous forme de livrets (un site Internet

a pris la relève) ... 

3. La personne de l'EVEQUE 
(a) Heinrich Bolleter 

Il ne peut malheureusement pas être des nôtres. Nous voulons remercier Dieu pour le

riche ministère de notre Evêque Heinrich Bolleter au sein de notre District Francophone. Il

a su saisir les particularismes et les besoins. Il a surtout offert un amour et une

compréhension très constructive. Je désire lui offrir "la synagogue". "L'Eglise", il l'a

connaît mieux que moi vu son ministère ... mais la "Synagogue" ?! Il s'agit de statues sur

le porche de la cathédrale de Strasbourg illustrant J'histoire de l'Eglise et de la Grace

souveraine de Dieu. L'Evêque possède déjà la statuette représentant l'Eglise. Elle lui a été

offerte à l'occasion de la Conférence Annuelle qui s'est déroulée à Strasbourg. Dans un

dialogue surpris en Angleterre, j'ai entendu son désir d'être aussi en possession du

personnage représentant la synagogue. Il trouvait pertinent la manière dont la grâce et la

mission de l'Eglise est représentée. Nous lui remettrons ce cadeau au moment le plus

opportun possible. MERCI Heinrich!

(b) Patrick Streiff 
Cher Patrick! Le mois de MAI arrive au galop. Il va te passer le relais de ce ministère

mouvementé. Nous nous réjouissons de t'accompagner et d'être accompagné par tes

charismes. Nous te souhaitons d'expérimenter la Grâce de notre Seigneur qui remplit nos
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attentes et nous met au service de son Royaume. Le Seigneur bénit ton ministère. Il te

bénit et garde ta famille. 

4. La conclusion 
(a) Dieu parle à ceux qui sont prêts à l'entendre! 

(b) Bénédiction
Que le Seigneur Puissant,

Qui crée et accomplit Toutes choses Te bénisse,

Te donne de réaliser tes défis

Et le courage de tes engagements!

Qu'il te donne la manifestation

De pensées à sa gloire,

De sentiments dignes de sa miséricorde,

D'un comportement motivé par sa présence!

Que le Seigneur Déverse son amour en toi,

Ouvre tes yeux sur sa vision

Et t'accorde les transformations

Qui témoignent de lui!

Qu'il te donne dans sa joie

La santé du corps

Pour porter le fruit qui parle de Lui.

Qu'il te communique sa vie

Et pardonne tes immobilismes

Et tes peurs!

Qu'il accorde

A ta bouche de parler de lui,

A tes pieds d'aller dans ses pas,

A tes bras de tirer "les filets" remplis,

Qu'il accorde Tendresse à ton coeur,

Rire à tes yeux Musique à tes oreilles,

Odeur de vie à tes narines!

Le Seigneur te bénit! 

Prononcez cette même bénédiction sur votre église locale! 

Bernard Lehmann 
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