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Pour certains peut-être, la rentrée dans un EMS,
ou d’y rester.
et pour d’autres il faut du courage pour retrouver le
travail.

Mais pour tous la Bible nous donne du courage :

Je me suis adressé au Seigneur
et Il m’a répondu, Il m’a délivré de
toutes les craintes, levez les yeux vers
Lui et rayonnez de joie !
Ps. 34, 5 et 6a

Edito :

Christ nous libère Galates 5,1-6

Comment le Christ nous libère-t-il ?
En nous donnant une relation nouvelle menant à lui. Il
nous rappelle avec insistance d’avoir à tenir ferme et à ne pas
nous laisser remettre sous le joug de l’esclavage. Tout cela
est en rapport avec la foi ; pas au sens d’une certaine
confession de foi juste, mais au sens d’une confiance joyeuse,
sereine en notre Seigneur et Sauveur (cf. Ga. 5,5 : c’est par
l’Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons fermement que
se réalise ce que la justification nous fait espérer). Il s’agit
plus de la relation personnelle que d’une foi bien-pensante.
Ou comme Paul l’écrit un peu plus loin : Vous couriez bien ;
qui, en vous barrant la route, empêche la vérité de vous
entraîner ? (Ga. 5,7) La vérité dont il est question ici, est
cette emprise et cette imprégnation par le Christ (cf. I Co.
1,30 : Christ Jésus, qui est devenu pour nous sagesse venant
de Dieu, justice, sanctification et délivrance).
A quelle fin le Christ nous libère-t-il ?
Brièvement : Christ nous libère pour aimer Dieu et nos
semblables. La liberté pour laquelle Christ nous libère est une
pleine liberté positive. Elle est remplie de l’amour venant de
Dieu que nous recevons nous-mêmes d’abord et qui
commence ensuite à imprégner nos vies. Cet amour que nous
avons reçu, nous le mettons en œuvre, plutôt mal que bien,
en aimant Dieu et nos semblables. Paul résume ainsi le cœur
de l’évangile : En Jésus-Christ … seule est efficace la foi
agissant par l’amour (Ga. 5,6). C’est aussi pourquoi Paul
précise plus loin le fruit de l’Esprit (Ga. 5,22). Et c’est
pourquoi il exhorte et encourage à ne pas cesser de faire le
bien (Ga. 6,9-10). La liberté pour laquelle Christ nous libère
est une pleine liberté positive. C’est pourquoi il serait bon que
les chrétiens et l’Eglise parlent moins de catalogues de péchés
et plus des signes des fruits de l’Esprit.
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Ce faisant, nous pourrions découvrir que l’Esprit de Dieu peut
encore se manifester en toutes sortes de lieux improbables et
que notre louange adressée à Dieu s’étend.
Paul sait bien sûr que cette liberté est menacée. Il le dit
très clairement : Seulement, que cette liberté ne donne
aucune prise à la chair ! Mais, par l’amour, mettez-vous au
service les uns des autres (Ga. 5,13 ; cf. aussi I Co. 6,12). Ce
que la Segond 21 traduit par « un prétexte pour suivre les
désirs de votre nature propre » se réfère directement aux
« œuvres de la chair » ou à « la chair » que Paul énumère
plus loin en contraste avec les fruits de l’Esprit. Un regard sur
notre société moderne et séculaire montre avec quelle facilité
la liberté peut tourner en égocentrisme égoïste. Ce n’est pas
nouveau. L’égoïsme a toujours sommeillé au cœur de l’être
humain et continue à le faire en chacun de nous aujourd’hui.
Il « est tapi à ta porte, te désire » (Gn. 4,7) Dans une société
sécularisée telle que celle d’Europe occidentale, il n’y a plus
guère – en comparaison avec des sociétés plus traditionnelles
comme celles d’Afrique du Nord ou d’Europe orientale –de
pression familiale ou sociale ; il est du domaine de la
responsabilité individuelle de ne pas faire place à l’égoïsme
mais au contraire de faire place à l’amour qui est au service
du prochain et contribue à édifier la communauté.
Oui, j’en suis profondément convaincu : C’est pour aimer
Dieu et nos semblables que Christ nous libère – c’est cela la
beauté de la foi chrétienne. Vivons joyeusement et
sereinement cette foi en Christ, afin que d’autres personnes
parmi nous et dans nos églises deviennent disciples de Jésus
Christ et que les fruits de l’Esprit transforment le monde – à
la gloire de Dieu.
Extrait de la prédication de notre évêque Patrick Sreiff
lors de la conférence annuelle 218
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Dr.

Sortie annuelle du groupe de dames à Fribourg le
13 juin 2018.
Au lendemain de notre virée à Fribourg, ma fille m’a demandé en
souriant : « Alors c’était bien votre course d’école entre dames
....? »
Malgré l’intonation un brin moqueuse et le non formulé mais
sous-entendu « du troisième âge », j’ai beaucoup aimé cette
image de course d’école.
D’abord parce qu’il y avait une jeunette parmi nous, Elisabeth, la
benjamine du groupe. Ensuite parce que nous avons papoté et
avons partagé chaque instant dans la joie d’être ensemble
comme des collégiennes. (Nous nous extasierons même avec
rires et commentaires devant la publicité alléchante d’une paire
de lunettes sous les yeux amusés d’un passant. De vraies
gamines !)
Tout a été parfait. Même la météo, petite bruine sous 14 degrés,
nous a permis d’apprécier à sa juste valeur la délicieuse fondue,
spécialité réputée et incontournable du Café du Midi, une des
plus anciennes pintes de la cité, en bordure de la rue piétonne.
Moment d’évasion dans un cadre préservé de fin du 19 ème siècle
avec ses boiseries sculptées et ses vieilles pierres, véritable lieu
de tradition et d’histoire. Repas joyeux et animé, égayé aussi par
la présence de Virginie, petite-fille de Claire-Lise résidant à
Fribourg, et invitée à connaître les copines de sa grand-mère.
La grisaille n’a pas terni non plus notre enthousiasme et notre
plaisir à sillonner les rues pittoresques de Fribourg et à plonger
dans l’atmosphère médiévale de la vieille ville, à bord du petit
train touristique. Visite richement commentée tout au long du
circuit.
Pour celles d’entre nous qui ne connaissaient pas Fribourg,
comme moi, ce fut une véritable surprise et très instructif de
découvrir cette ville atypique, escarpée, datant du 12 ème siècle.
Ses façades gothiques, ses monuments historiques, ses
nombreux ponts enjambant la Sarine (env. 15), dont le vieux pont
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mythique en bois de Berne, ses fontaines médiévales, ses
chapelles, églises, abbayes, couvents, monastères et bien sûr la
cathédrale de St. Nicolas.
Du petit au grand train, il n’y avait ensuite que quelques pas à
faire, et quelques dernières minutes pour boire un dernier café
ensemble avant le retour à Genève.
Belle et riche journée. De précieux moments partagés dans
l’affection fraternelle. Seules nous manquaient nos chères sœurs
absentes pour empêchement ou raison de santé, mais elles
étaient dans nos pensées.
De tout cœur merci et bravo à Elsbeth et à Rosmarie, pour le
choix du programme et l’organisation de notre sortie annuelle du
groupe de dames 2018.
Oui, c’était une belle course d’école !
Madeleine Roques
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Infos…Infos…Infos….Infos
Par des visites, la prière et une multitude de programmes de
formation biblique, l’association Portes Ouvertes accompagne et
fortifie les chrétiens dans les pays où sévit la persécution afin
qu’ils puissent confesser leur foi en Jésus malgré l’adversité.
Une responsable régionale nous en parlera lors du culte du 23
septembre.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dimanche 30 Septembre
Culte avec le Rapport de la conférence annuelle
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vendredi 12 octobre au dimanche 14 octobre
Week-end paroissial à Adelboden.
Des invitations sont encore disponibles à l’Eglise. Le prix du
séjour ne doit pas constituer un obstacle. Des soutiens sont
possibles. (inscriptions au plus tard le 6 septembre. )
Renseignements chez Rosmarie Funtsch.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dimanche 4 Novembre
Repas Raclettes en faveur des projets de Connexio en
Albanie.
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Dimanche 31 Juillet nous avons célébré dans la joie et la
reconnaissance un culte commun avec les 3 communautés.
Pour les repas nous étions 85 personnes pour vivre un
sympathique moment convivial autour des grillades et d’un
buffet bien garni.

Anniversaires / Félicitations
02.09. Mme Claire-Lise Liggenstorfer
11.09. Mme Elsbeth Lüthi
29.09. M. Frédy Schmid

(76)
(84)

30.09. Joas Thalmas 15 ans
20.10. Mme Erika Kopp

(79)
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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 :
Roswitha Golder
E-Mail : roswitha golder@bluewin.ch
Willy Funtsch
Valdir Seibel

Tél. : 022 784 39 26
Tél. : 022 792 68 58
Tél. : 079 758 64 97

Église évangélique méthodiste lusophone EEML
Culte :

tous les dimanches à 18. 00h en portugais

Activités diverses : tous les dimanches à 16. h groupe de
louange
Pasteur : Valdir Seibel

Tél. :079 758 64 97

Le Seigneur est proche de ceux qui l’appellent, de tous
ceux qui sont sincères en l’appelant
Ps.145, 18.

