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Echos de la Conférence Annuelle de Juin 2014
à Frauenfeld
---------------------------------------Message d’ouverture de notre évêque Dr.Patrick
Streiff
Le Christ ressuscité a donné à ses premiers disciples la
mission d'annoncer l'Evangile et de faire partout dans le
monde des disciples et des disciples par le baptême et
l'enseignement (Matthieu 28:16-20).
La mission tire son origine bien avant le grand mandat du
Christ ressuscité, tel que le dépeint l'Evangile de Matthieu.
Son origine précède la Pentecôte, comme le décrit la double
œuvre de Luc, - l’Evangile et les Actes-, et bien avant
l'expérience

de

conversion

personnelle

faite

par

Paul,

expérience qui a transformé Saul en Paul et caractérise ses
lettres aux communautés chrétiennes. L'origine de toute
mission est située dans le cœur de Dieu lui-même, parce que
Dieu vit SA mission depuis toujours, dans la création du
monde, dans la rédemption du monde et également dans
l’accomplissement du monde.
Dans sa mission, Dieu cherche à rétablir une relation avec les
hommes et vit cette relation avec patience et grâce dans le
but de faire réussir la cohabitation humaine dans une
communion libératrice, édifiante et pleine d’amour, parce que
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Lui-même est Amour créatif. C’est dans le cœur de Dieu que
commence la mission. Elle dessine ensuite des cercles. En la
personne de Jésus-Christ cette mission prend forme humaine
et gagne en visibilité bien plus que n'importe où ailleurs dans
le monde. Et par la puissance de l’Esprit, elle saisit et
renouvelle les cœurs humains et les rassemble dans la
communion de l'Église.
Notre réflexion se fait plus critique sur notre vie d’église, elle
prend davantage en ligne de compte les personnes situées à
l'extérieur de nos communautés, elle ose entreprendre de
nouvelles initiatives en paroles et en actes. Et ce qui me
remplit d’espérance, ce sont ces processus où des personnes
se regroupent en petits groupes et cellules, s’engageant à
partager la foi, l'espérance et l'amour avec les autres et à
franchir des étapes innovantes sur le plan de la mission
qu'aucun d'entre eux n’aurait jamais osé franchir seul.
J’ai relevé récemment des pensées de valeur sur la mission et
l'évangélisation d’une autre plume: « On ne peut persévérer
dans une évangélisation fervente, si on n’est pas convaincu, en
vertu de sa propre expérience, qu’avoir connu Jésus n’est pas
la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui
n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir
l’écouter ou ignorer sa Parole n’est pas la même chose que
pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne pas
pouvoir le faire n’est pas la même chose. Essayer de
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construire le monde avec son Évangile n’est pas la même chose
que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons
bien qu’avec lui la vie devient beaucoup plus pleine et qu’avec
lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi
nous évangélisons. Le véritable missionnaire, qui ne cesse
jamais d’être disciple, sait que Jésus marche avec lui, parle
avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus
vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire. Si quelqu’un
ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche
missionnaire, il perd aussitôt l’enthousiasme et doute de ce
qu’il transmet, il manque de force et de passion. Et une
personne

qui

n’est

pas

convaincue,

enthousiaste,

sûre,

amoureuse, ne convainc personne.
Unis à Jésus, cherchons ce qu’il cherche, aimons ce qu’il aime.
Au final, c’est la gloire du Père que nous cherchons, nous
vivons et agissons « à la louange de sa grâce » (Ep 1,6). »(Pape
François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium,§ 266ss)
La mission, qui est devant nous, a son origine dans le cœur
de Dieu.

AMEN

La Conférence annuelle aura une forme différente
en 2015
Au cours des dernières années et cette année encore, de
nombreuses questions

spécifiquement

suisses nous

ont

occupés… . J'espère que nous serons en mesure d’arriver au
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bout de ce processus lors de cette Conférence pour nous
concentrer de plus en plus au cours des prochaines années à la
Conférence annuelle sur la mission dans les communautés
locales.
Cela devrait aider à la refonte prévue de la Conférence
annuelle. Peut-être avez-vous remarqué que j'ai dit qu’au cours
des dernières années nous nous sommes affairés grandement
de

questions

spécifiquement

suisses

ont

façonné

la

Conférence annuelle. Mais nous sommes Conférence annuelle
de Suisse, de France et d'Afrique du Nord. Nous avons encore
à apprendre.
Le Conseil stratégique propose dans le cadre de la refonte de
la Conférence annuelle la création de réunions spécifiques à
chaque pays. Par la suite, les membres de la Conférence de
Suisse se réuniront à part pour régler les questions
spécifiquement suisses lors d'une Conférence suisse, comme
ça se fait déjà en France et en Afrique du Nord chaque pays
pour sa part. Et au cours de la Conférence annuelle ainsi
remaniée et raccourcie d'un jour, nous mettrons au premier
plan les préoccupations communes de notre mission. Cette
nouvelle organisation va par ailleurs encourager les membres
mêmes de France et d'Afrique du Nord à participer davantage
On peut s'attaquer à ces changements dans la peur et
l’angoisse et voir partout des dangers : ce à quoi on n’a guère
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pensé; des personnes qui acquièrent trop de pouvoir; ce qu’on
est en train de perdre… etc.
On peut s'attaquer à ces changements avec un brin
d’optimisme et voir partout le côté positif: ce qui est possible
de nouveau ; ce qui sera simplifié et moins lourd, etc.
La vérité est certainement entre les deux et surtout, nous
allons continuer à travailler avec les gens, souvent les mêmes.
Par conséquent, la culture de la coopération ainsi que des
objectifs clairs, auxquels nous nous savons tenus, sont au
moins aussi importants que les ajustements structurels et les
règlements. Ces derniers ne sont que des outils et des aides.
C’est nous qui décidons, nous les hommes, de ce qui advient.

Nouvelle de Tunis
Le pasteur Daniel Nussbaumer chargé de la coordination du
travail en Afrique du Nord évoque pour commencer devant la
Conférence annuelle le travail en cours en Tunisie. Le centre
Montfleury a pu être rénové grâce à l’aide du GBGM. Sur le
plan politique, pour un temps, le pouvoir a été confié aux
islamistes avant de leur être retiré. Le pouvoir redoute les
élections à venir et le retour des extrémistes. On comprend
qu’il soit difficile pour les chrétiens de vivre leur foi dans ce
contexte. A cette heure, il n’ y a pas de chrétiens emprisonnés
pour leur foi, mais tous vivent sous la pression de leur famille,
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car se tourner vers la foi chrétienne tourne au déshonneur
des familles.
Le centre Monfleury ouvert à tous sans exception propose
diverses activités, dont un atelier de recyclage de packs d’eau
et de lait pour étudiantes africaines. Occasionnellement, le
centre a offert à la population des services dentaires grâce
au passage de deux dentistes étrangers. Il a tenu aussi un
colloque interreligieux sur la fin de vie avec diverses
personnalités locales et françaises.
Le pasteur Freddy Nzambe réclame les prières de la
Conférence annuelle pour sa famille, pour la communauté, pour
le pays.

ASCENSION 2014 - JOURNEE DE RENCONTRE DES EEM
DE SUISSE ROMANDE
Est-ce que tu écris encore des lettres ou envoies-tu des SMS ?
Comment
communiquons
–nous
dans
nos
communautés
méthodistes, à l’interne comme vers l’extérieur ?
La communication. Quel rapport avec l’Ascension ? A quoi pensaient
nos amis de la ville bilingue de Bienne en invitant les communautés
méthodistes francophones, hispanophones et lusophones de Suisse
romande pour la traditionnelle journée de rencontre ?
Dans un premier temps, une méditation sur Esaïe 55 nous a rappelé
que notre Dieu est un Dieu qui nous parle, qui n’arrête pas de
communiquer son amour sous toutes sortes de formes. Puis un clip
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vidéo : « fermez votre i-pad et regardez-vous les yeux dans les
yeux » nous a rappelé l’importance et aussi les exigences d’un vrai
dialogue – les yeux dans les yeux – à l’exemple de la rencontre de
Jésus avec la Samaritaine (Jean 4).
Dans un deuxième temps, retour à la question de la communication
dans nos communautés. En groupes, nous avons partagé nos
pratiques et nos expériences
dans
nos
églises.
Tout
d’abord ce constat : les
personnes de moins de 40
ans ne lisent plus nos revues
et lettres d’information ; si
elles veulent savoir quelque
chose, elles vont sur Internet
ou les réseaux sociaux. Qu’en est-il de notre site ? Savons-nous qui
le tient à jour ? Qu’est-ce que nous mettons sur notre site ? Pour
quel public ? Une partie d’entre nous se montre réticente quant aux
réseaux sociaux. Nous avons comparé nos Lettres paroissiales, notre
communication écrite et verbale, individuelle et collective. Et sans
cesse revenait la question: quel message voulons-nous transmettre,
quel public voulons-nous atteindre ? Est-ce que ce que nous faisons
est efficace ?
Nous nous sommes pris au jeu ; plus nous partagions nos
expériences, plus nous nous rendions compte que, sûrement, nous
pouvons, nous devons "mieux faire" ! Mais nous avons aussi appris
comment les autres résolvent leurs problèmes, comment ils
parviennent à développer des relations fraternelles entre groupes
d’origines et de cultures différentes - il y faut du temps, de la
patience, de l’écoute, de l’amour - comment ils développent une
vraie collaboration avec les autres églises de leur localité. Toutes et
tous se sont investis à fond dans l’échange, dans la découverte des
autres, de leurs questions et de leurs réponses.
Merci à nos amis de Bienne pour cette journée enrichissante, dont
nous ferons notre profit et dont nous nous souviendrons avec plaisir.
Frédy Schmid
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INFOS - IFOS – INFOS – INFOS - INFOS

« Vivre ensemble dans la diversité »
A Genève, on connaît le jeudi du Jeûne genevois par sa
traditionnelle tarte aux pruneaux...
Cette année, nous vous proposons une journée de partage et de
formation avec des contributions d’experts autour du thème de la
migration et de la diversité humaine qu’elle amplifie.
Un Jeûne genevois international en lien avec les paroisses et
communautés de Genève, très diverses dans leur histoire et leur
forme d’expression, mais toutes engagées à témoigner de leur foi
en Jésus-Christ et en son règne de justice.

Au Centre œcuménique (150, route de Ferney,
Grand-Saconnex)
9h30 Accueil
10h00 Prière du matin animée par une équipe œcuménique
10h30-12h30 « Le phénomène de la migration, ses causes et
ses effets sur l’identité et l’espace »
Une approche sociologique, témoignages et
échanges avec le public. Mme Anne Kubai,
d’Uppsala et M. Edouard Dommen de Genève
Modératrice : Mme Sabine Petermann
12h30-12h45 Prière de midi, danse liturgique des communautés
Philippines
12h45-13h45 Repas communautaire avec les spécialités des
différentes communautés
13h45-14h00 Prière et louange par le Réseau évangélique
14h00-16h00 « Aspects bibliques et éthiques de la migration»
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Présentations favorisant l’interaction avec le public. Mmes Clare
Amos et Amélé Ekue, du Conseil œcuménique des Eglises.
Modérateur : M. Joseph Kabongo
16h00-16h15 Prière d’envoi avec les enfants. Toute la journée :
Programme spécial pour les enfants, jeunes et garderie :
Inscriptions et renseignements pour les enfants aux adresses cidessous : jusqu’au 30 août au plus tard.
Renseignements et inscriptions :
Pasteure Roswitha Golder, Pasteur Joseph Kabongo
Tél. 022 784 39 26 Tél. 079 319 06 85
roswitha.golder@bluewin.ch jmkabongo@sunrise.ch

Du Centre œcuménique au temple de Saint-Gervais
16h30-17h30 Marche jusqu’au Parc des Cropettes
17h30 Cortège du Parc des Cropettes au temple de St-Gervais

Temple de Saint-Gervais
18h00 Culte commémoratif du Jeûne genevois, pasteure Sonja
Musy, avec chorales érythréenne et camerounaise

Organisation
Témoigner ensemble à Genève, un programme du Centre
international réformé John Knox
Eglise protestante de Genève, Paroisse de Saint-Gervais-Pâquis
Conseil œcuménique des Eglises
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Anniversaires août / septembre 2014

6. 8. M. Marc Liggenstorfer (75)
9. 8. Mme Heidy Schmid (76)
10. 8. Mme Esther Schmid (86)
17. 8. Mme Elisabeth Piguet (87)
31. 8. Mme Nicole Moor (81)
2. 9. Mme Claire-Lise Liggenstorfer (76)
9. 9. Mme Lily Hahling (83)
11. 9. Mme Elsbeth Lüthi (72)
29. 9. M. Frédy Schmid (80)
Je garde constamment les yeux fixés sur le
Seigneur. Puisqu’Il est près de moi, rien ne
peut m’ébranler. Psaume 16,8.

Anniversaires des enfants de la paroisse

8. 8. Emmanuel Thalmas (16 ans)
30. 9. Joas Thalmas (12 ans)

- nul ne vous ravira
votre joie !

Jean 16, 22b
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Église évangélique méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 9.45 h.
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 -2421 – 7
Internet:
http.//www.geneve.eem-suisse.ch
E-Mail :
geneve@eem-suisse.ch
Pasteur : Willy Funtsch

022 792 68 58

Tél. Presbytère: 022 792 56 43

Responsable laïc: Wilfried Thalmas
1, av.François-Besson 1217 Meyrin
Tél.: 022 340 62 79

Communauté chrétienne latino-américaine CCLA
Culte:

tous les dimanches à 11.30 h. en espagnol

Etude biblique : tous les jeudis à 10.00.h. en espagnol
Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18.30 h. en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h.

Activités diverses : tous les dimanches à 16.00 h. groupe de louange
Pasteur :

Richard Lorenz Koch

Prédicateur laïc : Francesc Vendrell

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

Dieu n’est pas loin de chacun de nous, car
en Lui nous avons la vie.
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Actes 17, 27-28

