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Les pâturages de la campagne ruissellent
de la même richesse, les collines
s'entourent de cris de joie. Les prés
Ils virent alors
portent un manteau de troupeaux, le
fond des vallées se couvre de blés; toute la
campagne t'acclame et te chante.
Psaume 65, 13-14

N'est-ce pas une invitation à une promenade dans le
silence de la belle nature en été ?
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Edito

Willy Funtsch, pasteur

Extrait de la prédication de notre évêque, Dr. Patrick Streiff,
donnée lors du culte d’ordination du dimanche 19 juin à la
conférence annuelle 2011.
« En vérité, en vérité, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert et
les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de
l’homme. » (Jean 1, 51)
Où le ciel et la terre se touchent-ils ? La célèbre fresque du cycle
de la Création de la Chapelle Sixtine montre effectivement la main
de Dieu tendue en direction de la main de l'être humain. Les deux
doigts se touchent presque, mais pas tout à fait.
Où le ciel et la terre se touchent-ils ?
Permettez-moi de commencer par une observation au sujet du
rêve de Jacob. Ce rêve fait partie de l'histoire de sa vie. C'est une
histoire intense et pleine de tensions. Jacob est en fuite. Il a en
quelque sorte choisi la fuite en avant pour ne pas avoir à revoir
son frère. Il fuit vers des parents qu'il ne connaît pas, mais il doit
tout laisser derrière lui, le milieu familier et plus particulièrement
l'étroite relation avec sa mère.
Pour lui, le soleil se couche – au propre comme au figuré. Dans
cette phase très angoissante et incertaine, il rêve d'anges qui
établissent un lien entre sa situation sur terre et le ciel. Grâce aux
anges, le ciel touche la terre. Et Jacob entend la voix de Dieu qui
lui promet que Dieu sera auprès de lui, qu'il le ramènera à sa
terre natale et fera de lui le père d'un peuple innombrable.
A cet instant, cieux et terre se sont touchés et un effroi sacré
réveille Jacob. Depuis ce rêve, le monde a changé pour lui.
Non pas qu'il soit délivré de toutes les difficultés. Bien au
contraire, car il sera exploité et trompé par son oncle. La vie ne
devient pas plus simple pour Jacob. Ce n'est pas le rêve d'une vie
heureuse. Et pourtant, le monde a changé parce que maintenant,
pour Jacob, Dieu est présent dans ce monde.
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Le récit biblique révèle une vérité profonde: Dieu devient proche
des êtres humains dans les abîmes de la vie.
Le ciel et la terre ne se touchent pas là où des humains
parviennent à atteindre des sommets. L'histoire de la Tour de
Babel constitue à cet égard un avertissement exemplaire contre la
présomption de ceux qui s'illusionnent en pensant que tout est
faisable. Le ciel et la terre se touchent – Dieu merci – au milieu
des contraintes et des bassesses de la vie.
Dieu rencontre Jacob lorsqu'il est en fuite; il rencontre Moïse dans
le désert, après qu'il a tué un surveillant égyptien; Jonas dans le
ventre du poisson, après qu'il a été jeté à la mer; Paul, lorsqu'il
est littéralement à terre, jeté bas par son cheval. C'est dans les
tréfonds de la vie que Dieu devient proche des humains.
Jörg Rieger, un méthodiste allemand qui enseigne maintenant
aux Etats-Unis, nomme dans son nouvel ouvrage « Grace under
Pressure » (la grâce sous pression), ces situations où l’on touche
le fond comme étant ce lieu qui a été et est encore familier aux
méthodistes, là où ils sont restés un mouvement de
renouvellement. Il cite des exemples du travail de l’Eglise en
Afrique et en Asie ou parmi les pauvres des grandes villes
d’Amérique du Nord.
La force transformatrice de la grâce se manifeste chez les
personnes qui vivent une existence extrêmement difficile. Elle se
manifeste chez des personnes vivant des situations limites et
entraîne des élans de renouveau.
Les autres personnes, celles qui vont bien et qui s’assurent de
tous côtés, souhaitent s’épargner de pareils risques et de telles
dépendances. C’est pourquoi les êtres humains doivent d’abord
prendre conscience eux-mêmes de leur détresse et tenir le coup,
pour pouvoir apprendre à mettre leur espérance en Dieu. Vous
qui recevez aujourd’hui un mandat pastoral dans l’Eglise ou qui
êtes ordonnés, je vous encourage à apprendre à mettre votre
espérance en Dieu quand vous atteignez vos limites.
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Où le ciel et la terre se touchent-ils ? Au début de l’évangile de
Jean, Jésus revient au rêve de Jacob et dit, faisant allusion à son
propre chemin : « En vérité, en vérité, je vous le dis : vous verrez
le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre audessus du Fils de l’homme. » (Jean 1, 51)
Le ciel et la terre se touchent dans la vie de Jésus. Son parcours
l’a mené tout particulièrement vers les nécessiteux. Il a bien sûr
aussi recherché le contact avec les décideurs de son peuple, il
s’est mis à table avec eux, mais il a vu que sa mission consistait à
annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs
la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les
opprimés en liberté. (Luc 4, 18).
Le ciel et la terre se sont touchés sur le chemin de vie de
Jésus….
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News du Conseil
Compte rendu de la retraite
du Conseil du 7 mai 2011
Chers membres et amis de la paroisse,
Le 7 mai dernier, le Conseil s’est réuni au Centre John Knox pour
une retraite d’une journée animée par M. Pierre Mathys et Mme
Catherine Jaquet.
Le but que nous nous étions fixé pour cette journée était
d’avancer dans le discernement des changements à envisager en
fonction de la situation actuelle de notre paroisse. Durant la
matinée, nous avons récolté un maximum d’informations visant à
déterminer ce qui nous plaît dans la situation actuelle, ce à quoi
on tient et ce que l’on ne veut en aucun cas changer. Il s’agissait
là d’établir un inventaire factuel et il n’y a eu aucun débat sur les
sujets abordés.
o Avoir un pasteur à plein temps, à l’écoute, engagé et
disponible
o Engagement important dans l’église (de beaucoup de
personnes)
o Présence de plusieurs prédicateurs
o Echanges, partage et entraide importants
o Présence de groupes vivants et actifs
o Respect mutuel
o Richesse, valeur, diversité des cultes
o Diversité des horizons
o Présence d’une école du dimanche, école biblique,
catéchisme,
o Lien avec l’ensemble de l’Eglise, avec les autres églises
méthodistes
o Ouverture envers les nouveaux visages
o Lien avec d’autres églises (œcuménisme)
o Bonne entente au sein du Conseil
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o Structure bien organisée mais souple et pouvant être adaptée
aux besoins
o Bonne délégation des pouvoirs/responsabilités
o
o
o
o
o
o

Ce à quoi je tiens
Ouverture, mais que Dieu reste au centre
Les cultes : prédication/louange (forme à définir)
Place des enfants (à développer !)
Place des jeunes (ados et jeunes adultes, à développer !)
Diversité des intervenants dans la prédication

o L’après-midi, nous avons d’abord évoqué ce qui nous
dérange, ce que nous souhaitons changer par rapport à cela
et quels sont les risques de ces changements.
o Ce qui me dérange
Brièveté et tiédeur des cultes (manque de louanges)
Ambiance : peu de chaleur
Absence de jeunes aux cultes
Enseignement des enfants à développer (trop peu de place
pour les enfants au sein de la paroisse)
o Manque d’ouverture et de tolérance à d’autres formes
o Trop de critiques
o
o
o
o

A l’issue de cet état des lieux, nous avons constaté qu’il existait
un groupe représentant environ les 60% de la paroisse qui était
satisfait de la situation actuelle, alors que les 40% restants
ressentaient des manques et exprimaient des besoins de
changements.
Puisque la majorité de la communauté était contente du
fonctionnement de la communauté tel que nous le connaissons
aujourd’hui, nous avons décidé de nous concentrer sur les
personnes qui se disaient insatisfaites et de voir quels sont les
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besoins à satisfaire pour qu’elles se sentent bien, qu’elles
puissent se ressourcer, qu’elles soient remotivées et aient à
nouveau envie de participer. Nous sommes en effet convaincus
que toute personne est importante et que cela vaut la peine de
faire des efforts pour que chacune et chacun trouve sa place au
sein de notre église.
Afin de ne pas risquer de tirer en longueur un projet qui ne
marche pas (ce qui fait partie des risques évoqués en lien avec
les changements envisagés), nous avons inscrit la réalisation des
objectifs dans un délai de deux ans au bout desquels nous ferons
un bilan dont nous tirerons des enseignements, que l’expérience
soit positive ou négative.
La décision à laquelle nous sommes arrivés à la fin de la journée
est ainsi formulée comme suit :
Le Conseil donne la priorité aux plus jeunes (y compris
enfants et jeunesse) et aux personnes en quête d’une
motivation nouvelle à travers un projet ou des activités qui
répondent à leurs besoins et à leurs attentes, sur une
durée de deux ans.
Après un bref bilan de la journée, nous avons terminé par une
prière communautaire.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont
accompagnés durant cette journée à travers leurs prières ou par
des mots de soutien et espérons vivement que le travail que nous
avons accompli portera du fruit.
Nous vous souhaitons un été lumineux, reposant et richement
béni.
Pour le Conseil, Barbara Mazotti
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Infos – Infos – Infos – Infos –Infos

Jeremy et Noémie Bard ont terminé leur enseignement
religieux. Nos prières les accompagnent dans leur nouvelle
étape de leur vie.

En cette période de vacances nous intercédons également pour
tous les camps et les colonies qui sont des lieux privilégiés
pour vivre des moments forts en équipe et entendre ensemble
la parole de Dieu.

Nous pensons à tous ceux et celles qui ont dû passer par des
moments difficiles de deuil ou de maladie. Nous demandons au
Seigneur de toute fidélité de les soutenir et d'intervenir dans
leurs situations par sa présence et sa puissance.

Nous vous signalons que l'Amicale des Seniors
reprendra ses rencontres le 5 octobre 2011.
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Bonjour a tous,
Un petit mot pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé lors
de l'après-midi jeux qui a eu lieu 28 mai!
Tout c'est déroulé comme nous l'avions espéré. Une vingtaine de jeux
étaient à disposition pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
Quelques jeux se sont même déroulés avec 20 participants. Une
ambiance chaude et beaucoup de rires.
Avec la vente de pâtisserie nous avions pu récolter 200.- pour Connexio!
Afin que l'activité puisse fructifier nous voulons vous proposer une
deuxième

Après-midi jeux, le 4 février 2012
Vous pouvez déjà noter cette date dans vos agendas.
Mais pour que nous ne nous endormions, nous vous avons prévu une
autre activité afin de se retrouver tous ensemble et que nous pouvions
récolter de l'argent pour Connexio.
Nous vous donnons donc rendez-vous le :

13 Novembre 2011 pour une raclette à midi!
Plus d'informations suivront.
Pour plus de renseignements nous sommes toujours à votre disposition.

Pour l'équipe d'organisation, Rachel Bullinger
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2011 : Année Internationale de la Forêt
Onex et Petit-Lancy
18 septembre 2011, Dimanche du Jeûne fédéral

CELEBRATION OECUMENIQUE
Sur le thème : La Forêt, lieu de ressourcement spirituel.
Lieu : Dans la Forêt Onésienne (Au Totem, Vita-Parcours)
Rue François Chavaz, juste après le cimetière,
150 mètres sur le chemin qui mène au débarcadère.
(parking à proximité de part et d’autre)
Au programme :
-

9h30 : Accueil et café

-

10h à 11h : rallye pour les enfants et marche –

-

découverte en forêt avec un botaniste pour les adultes

-

11h : Célébration Œcuménique en plein air

-

12h : Pique-nique communautaire

Venez nombreux, en famille, en communauté.
Vous pouvez nous rejoindre au moment que vous voulez.
En cas de pluie, les activités prévues entre 9h30 et 11h auront lieu par
n’importe quel temps (équipez-vous). Et la Célébration œcuménique
de 11h aura lieu à l’église de Saint Martin, ainsi que le pique-nique qui suivra.
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Anniversaires / félicitations

juillet – août 2011

3. 7. Mme Edith Hoffmann (80)
19. 7. Mme Hanna Otto (74)
27. 7. M. Jean Hahling (81)
6. 8.
9. 8.
10. 8.
17. 9.
31. 8.

M. Marc Liggenstorfer (72)
Mme Heidy Schmid (73)
Mme Esther Schmid (83)
Mme Elisabeth Piguet (84)
Mme Nicole Moor (78)

Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon.
Psaume 34,9
Heureux l'homme qui a recours à lui !
Anniversaires des jeunes de la paroisse :
24. 7. Samuel Bullinger (20 ans)
08. 8. Emmanuel Thalmas (13 ans)
26. 8. Adrien Prost (17 ans)
_____________

Décès :
Le 13 juin 2011 le SEIGNEUR a rappelé à lui notre cher
eme

membre et ami, Monsieur Gérard Schenk dans sa 86

année. Affecté dans sa santé depuis un certain temps, il a pu
s'endormir en paix au Foyer Béthel où il était bien soigné.
Il va nous manquer dans le cercle biblique de Châtelaine, où il participait
fidèlement aux rencontres avec son épouse Edith.
Nous lui présentons nos condoléances sincères et l'assurons de nos prières
pour ces moments difficiles de séparation et pour l'avenir.
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Eglise Evangélique-Méthodiste
Communauté francophone
54, Vieux-Chemin d’Onex
Téléphone du bureau de la paroisse
CCP Genève

1213 Onex-Genève
022 879 87 12
12-2421-7

Cultes: le dimanche à 9.45 h
Pasteur : Willy Funtsch tél. presbytère : 022 792 56 43
Responsable laïque :
Wilfried Thalmas Av. François - Besson 1 1217 Meyrin Tél.: 022 340 62 79
Internet
Email :

http://www.geneve.eem-suisse.ch.
geneve@eem-suisse.ch

Communauté latino-américaine
Cultes :

Tous les dimanches à 11h30 en espagnol
et à 18h30 en portugais

Etudes bibliques :

Tous les dimanches à 10h00 en espagnol
Tous les jeudis à 20h00 en portugais

Activités diverses : Tous les dimanches à 16h00 groupe de louange
Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Prédicateur laïc :

Francesc Vendrell

Tél. 079 427 36 33
Tél. 0033 450 42 71 19

C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon
espoir; je me fie à toi depuis ma jeunesse.
Psaume 71, 5
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