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Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la
terre. Psaume 121,2

Edito

I

Voici quelques lignes de la prédication du mois de juillet de
Gilles Fado, membre du conseil, et qui nous a interpellés.

« Seigneur, ne prends pas tant de peine ; car je ne suis
pas digne que tu entres sous mon toit. C’est ainsi pour
cela que je ne me suis cru digne d’aller en personne vers
toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. »
Luc 7,6-7
Voilà la grande déclaration du centenier.
La scène se déroule à Capernaum, littéralement le village de
Nahum, ou encore le village de la consolation.
A travers la guérison, la Bible nous montre que Jésus est le
« Dieu qui sauve ». Dans notre texte, on parle d’un
centenier, un officier romain. Il s’agit d’un païen, quelqu’un qui
adore peut être un autre Dieu, sinon aucun.
Il envoie des anciens vers Jésus afin qu’il vienne sauver son
esclave qui lui était cher. Ces anciens dirent à Jésus que le
centenier mérite que Jésus aille offrir la guérison à son
esclave car il aime leur nation et a bâti leur synagogue. Le
témoignage de la vie du centenier est exemplaire, envers la
nation juive, envers son serviteur malade qu’il ne licencie pas,
mais auquel il veut procurer de l’aide.
Jésus accepta spontanément son invitation.
Mais très vite le centenier envoya ses amis encore vers Jésus
pour le dissuader de venir. L’officier prend conscience de son
indignité. Une indignité caractérisée par sa grande humilité,
en face d’un Jésus plus humble que lui.
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Mais le centenier croit qu’une seule parole suffit. Et voilà un
romain qui explique aux juifs ce qu’est la véritable soumission.
Croire, avant de voir.
Le centenier a fait preuve d’un modèle de grande foi et
d’humilité, de compassion.
La réponse de Jésus à cette invitation repose sur son amour
pour les hommes, sa compassion, son humilité.
Rencontre de deux amours pour le prochain, de deux
compassions, de deux humilités. Pour la guérison d’un esclave,
d’un païen.
Quelle est la place de notre intercession pour l’autre ? La
valeur de notre amour dans l’intercession ?
Quelle est la place des non-croyants dans notre intercession ?
La foi, l’obéissance et la prière touchent le cœur de Dieu et
déclenchent l’aide de Dieu.
Dieu est le Dieu qui guérit. Dieu est plus fort que la maladie
et la mort.
Il faut toutefois éviter de se méprendre : En effet nous
pouvons dire que nous prions beaucoup et pourtant la guérison
n’intervient pas. Est-ce à dire pour autant que Dieu n’est pas
au contrôle ?
La Bible ne dit pas qu’en priant nous aurons la guérison. Elle
dit plutôt que celui qui prie aura le salut, la certitude que sa
vie et son avenir est entre les mains de Dieu qui nous aime en
Jésus-Christ. Dieu prend soin des siens et les préserve. Et si
l’épreuve les atteint, Il leur donne la force de la traverser.
Prions donc Dieu pour tous ceux qui souffrent, pour nos
frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas
Dieu. Qu’il veuille se révéler à eux.
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Qu’il les attire à Lui par son Amour Et qu’ils puissent trouver
l’apaisement de leurs souffrances.
Que le Seigneur nous accepte dans notre indignité et fasse
luire sa face sur nous.
Nous prions :
Nous t’adorons Père céleste, car tu nous as choisis en Christ
pour être un avec les saints aux cieux. Pardonne-nous notre
petite foi et notre confiance si faible. Enseigne-nous à faire
confiance à ta volonté de nous guérir, nous et nos amis, de
l’incrédulité et du péché. Crée en nous l’humilité, un cœur
brisé et un amour véritable pour les autres afin qu’ils
recherchent le salut en toi. AMEN !

Psaume

115:15

Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre
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Infos….Infos….Infos….Infos….Infos
Dimanche
paroissial
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Raclette.

6 Septembre : Culte de rentrée et café
20 Septembre: Culte de témoignages
27 Septembre : Culte suivi d’un repas canadien
15 Novembre : Culte Connexio avec repas

Le dimanche
26 juillet un groupe de jeunes
américains se rendant à Taizé nous a rendu visite.
Merci à Frédy Schmid et à Barbara Mazotti pour le
culte franco-anglais durant lequel ils nous ont rappelé
le message du mot d’ordre de cette année :
Accueillez-vous comme le Christ nous a accueillis ! Le
verre d’amitié nous a permis d’avoir quelques échanges
bien sympathiques avant leur départ en autocar.
Les études bibliques du mardi soir reprendront le 15
septembre. Nous serons à l’écoute de quelques
Psaumes et un livre de Thérèse Glardon nous servira
de support. Des exemplaires sont à disposition à
l’Eglise.
Sidonie et Wilfried Thalmas sont les heureux grandsparents d’un petit Enzo. Avec leur fille Alexandra et
son mari Idrissa ils partagent leur
joie et leur
reconnaissance.
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Actualités de Connexio
L’EEM progresse favorablement dans son travail en
Albanie.
« La paroisse Pogradec poursuit sa croissance et
régulièrement, de nouvelles personnes viennent la rejoindre.
Depuis octobre 2014 une nouvelle paroisse EEM se réunit à
Elbasan. 25 adultes et 10 enfants se retrouvent
régulièrement dans des locaux qui sont devenus exigus. La
nouvelle paroisse se développe car les amis et les voisins qui
sont invités par les membres y trouvent une ambiance vivante
et agréable.
Le projet pour la production de sauge fonctionne bien, mais
suite à la défection d’un gros client américain, il n’est pas très
facile d’en obtenir un bon prix. Plus de 70 autres familles se
sont par ailleurs engagées dans un plan d’extension du projet
en s’investissant dans des plantations fruitières. Des experts
ont assuré que de bons résultats pourront être obtenus grâce
à un climat local favorable.
La paroisse EEM de Tirana a déménagé dans un nouveau local,
et elle a accueilli en son sein des familles plus jeunes. Elle
partage la maison avec des étudiants de Pogradec et d’Elbasan
parce que la ville de Tirana n’offre pas suffisamment de
possibilités d’hébergement aux étudiants. Le rez-dechaussée, où se trouvent les salles de l’église, est quant à lui
partagé avec une association pour handicapés qui prodiguent
des soins thérapeutiques et des conseils à des handicapés et à
leurs familles. C’est ainsi que la paroisse de Tirana vit avec et
parmi la population ».
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Anniversaires / septembre 2015
02.09. Mme Claire-Lise Liggenstorfer (77)
11.09. Mme Elsbeth Lüthi (73)
29.09. M. Frédy Schmid (81)
Dieu n’est pas loin de chacun de nous, car
en Lui nous avons la vie.

Actes 17, 27-28

Anniversaires des enfants de la paroisse
30.09. Joas Thalmas (13 ans)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Décès
Le 7 août 2015 Dieu a rappelé à lui notre membre
M. Roger RUFI dans sa 85me année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu le 13 août dans notre chapelle.
Depuis sa jeunesse il s’est bien investi dans la paroisse en racontant
des histoires captivantes aux enfants de l’école du dimanche. Les
sorties à vélo avec les jeunes, la création d’une bibliothèque pour la
paroisse restent bien dans nos mémoires. Et pour le groupe des
contemporains il était longtemps le guide des randonnées pédestres,
dans le canton et ailleurs, avec ses plans de parcours dans sa poche.
Que DIEU console son épouse et toute sa famille ! Nous sommes
heureux que Emmi, son épouse, a pu être accueillie maintenant dans
le Foyer Béthel.
-7-

Église évangélique-méthodiste
54, Vieux-Chemin d’Onex 1213 Onex-Genève
Communauté francophone
Cultes: le dimanche à 10 heures
Téléphone du bureau de la paroisse :
CCP : 12 –2421 – 7
Internet :
E-Mail :

022 792 68 58

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

Pasteur : Willy Funtsch Tél.: Presbytère: 022 792 56 43
Responsable laïc: Wilfried Thalmas Av.François-Besson 1
1217 Meyrin
Tél. : 022 340 62 79
Communauté chrétienne latino-américaine CCLA
Cultes:
tous les dimanches à 11.30 h en espagnol
Étude biblique : Dimanche à 10.00h en espagnol
Pasteurs :

Carlos Sintado
mail : casintado@yahoo.fr

Tél.: 022 796 43 88

Roswitha Golder
mail : roswitha golder@bluewin.ch
Lorna Barra
Willy Funtsch

Tél. : 022 784 39 26
Tél. : 078 762 16 18
Tél. : 022 792 68 58

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Etude biblique :

tous les jeudis à 20.00 h

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

Responsable:
Fernando Cortez
mail : f.cortez09@gmail.com

Tél. : 078 770 40 58

