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Je vous souhaite une année 2018 remplie de la présence
de Dieu !
Informations:
La Rencontre « Paroles et Textes » à Prilly est remise et n’a pas encore de
date fixée.

Adresses de contact:

Volker Schulz, pasteur, Leimenstrasse 10, 4051 Basel, 061 273 40 74, schulz@herrnhuter.ch
Dominik Tröster, prés., Sandgarten 28, 4312 Magden, 061 841 01 58, morave@tadsimas.com
Monique Tröster, fin., Sandgarten 28, 4312 Magden, 061 841 01 58, monique@tadsimas.com
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EGLISE MORAVE EN
SUISSE ROMANDE
L’année passée fut marquée par
différent décès et maladies.
Ainsi Sœur Elisabeth Daiber est
décédée à Cologny le 3 décembre
2016; ensuite Soeur Gerda
Jeanrichard-Wolf à Goumoensla-Ville le 21 janvier 2017, Frère
Wilhelm Schmutz est décédé à
Gorgier le 2 septembre 2017 - il
fut
Président
durant
de
nombreuses années, et a durant
sa
retraite
organisé
de
nombreuses assemblées- et le
premier
octobre
2017
est
décédée Veronique Laufer à
Morges. Comme pasteur elle fut
pendant longtemps dans le
groupe de rédaction de « paroles
et textes » ; elle décéda dans sa
96ème année. Ainsi le groupe
qu’elle a pu rassembler devient
de
plus
en
plus
petit.
L’assemblée de l’Avent 2017 a dû
être annulée, en raison de
maladies parmi les membres et
dans leur cercle familial, ce qui
rendit
les
rencontres
plus
difficiles.
MONTMIRAIL
Pour
l’achèvement
de
rénovation
du
château

la
de

Montmirail par la Communauté
Don Camillo une fête sera
organisée le weekend du 16/17
juin 2018. La rénovation avance
bien. Le toit et les façades
extérieures sont déjà terminés
et le nouveau chauffage est
installé.
Les Anciens de l’école se
retrouveront là-bas le weekend
suivant, les 23 et 24 juin 2018.
MESSAGES DE LA PROVINCE
Les élections dans les communes,
les groupes de travail et aussi en
Suisse ont eu lieu pour le
prochain synode. La période
synodale couvre 2018 à 2024. La
première session se fera à
Herrnhut du 26 mai au 2 juin
2018. C’est Sœur Edith Döring
qui a été élue pour l’église morave
de
Suisse
romande.
Frère
Christian Zurbuchen est élu pour
la mission des Frères moraves.
Frère Hans Rudolf Stähe-lin
participera en tant que président
de la commision intersynodale
des finances et Frère Volker
Schulz
en
tant
qu’évêque,
également sans droit de vote.
Les vicaires de l’église morave se
retrouvèrent avec le séminaire
des pasteurs pour quelques jours

à
Bâle
en
novembre.
Ils
visitèrent la société Menziken et
Montmirail.

MESSAGES DE L‘UNITÉ
Une conférence missionnaire
mondiale de l’Unité eut lieu du
15-20 Novembre 2017 dans la
ville du Cap en Afrique du Sud.
(Ce qui explique l’image sur la
page de garde.) Près de 200
personnes de 35 pays provenant
de la plupart des provinces, des
provinces de mission et des
domaines de mission réfléchirent
sur ce que représente le
témoignage chrétien au 21ème
siècle. Au premier plan l’unité de
l’Eglise - malgré toutes les
différences culturelles et sur
plusieurs points aussi les
différences spirituelles reste à
vivre. Il s’agit de se préparer à
un témoignage commun.
Contribuèrent à cela 10
conférences, workshops et des
groupes de dialogue réguliers.
Une excursion fut également
organisée en différents groupes
dans une ancienne station
missionnaire (Genadendal,
Mamre). Le dimanche était
réservé pour une cérémonie
religieuse et un concert le soir.
A midi les participants à la

conférence visitèrent
l’impressionnant musée du
sixième district qui rappelle le
déplacement forcé de la
population par le gouvernement
de l’Apartheid il y a 50 ans.
Durant la conférence des
rapports bouleversants
décrivirent la destruction
massive, survenue dans les
Caraïbes en automne après le
passage des deux ouragans.
Le Centre de réhabilitation de
l’unité mondiale des frères au
Sternberg a une nouvelle
directrice : il s’agit de Ranya
Karam, qui auparavant était
responsable pour l’organisation
US-AID. Wael Aboudi est le
nouveau responsable pour les
finances. En outre, Abeer Hamad
comme directrice du programme
de réhabilita-tion et Farah Odeh
en tant qu’administrateur
rejoignent l’équipe de direction.
Frère Renold Pansa fut consacré
évêque de l’unité des frères le 3
décembre 2017 dans le Grote
Stadskerk à Paramaribo
(Surinam). Il avait été élu en
août par le Synode. Frère
Humbert Hessen (Maarsen, NL) a
officié comme évêque à cette
consécration.

Chers Frères et Sœurs, chers amis,
Un document joua un rôle très important lors de la conférence missionnaire du
Cap: « Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux » (2011), publié
par le Con-seil pontifical pour le dialogue interreligieux (CPDI), le Conseil
œcuménique des Églises (COE) et l’Alliance évangélique mondiale (AEM). Tous
les intervenants à la conférence furent d’accord pour faire connaître ce
document à toutes les provinces, afin qu’elles puissent l’utiliser. Voici donc les
sept affirmations de base pour le témoignage chrétien:
1. Pour les chrétiens, c’est un privilège et une joie que de rendre compte de
l'espérance qui est en eux et de le faire avec courtoisie et respect.
2. Jésus Christ est le témoin suprême (cf. Jn 18,37). Le témoignage chrétien est
toujours un partage de Son témoignage, qui prend la forme de l’annonce du
Royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit
conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l’Esprit
Saint, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en paroles et
en actes de l'amour du Dieu-Trinité.
3. L'exemple et l'enseignement de Jésus Christ et de l’Église primitive doivent
servir de guide à la mission chrétienne. Pendant deux millénaires, les chrétiens
ont cherché à suivre le chemin du Christ en partageant la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu (cf. Lc 4,16-20).
4. Le témoignage chrétien dans un monde pluraliste implique d’entamer un
dialogue avec des personnes de différentes religions et cultures.
5. Si dans certains contextes, vivre et annoncer l’Évangile est difficile, entravé,
voire même interdit, les chrétiens demeurent chargés par le Christ de Lui rendre
témoignage, fidèles et solidaires entre eux.
6. Si des chrétiens vivent la mission de façon inadéquate, en ayant recours à la
supercherie et à des moyens coercitifs, ils trahissent l'Évangile et peuvent
causer des souffrances aux autres. De tels manquements appellent au repentir
et nous rappellent que nous avons besoin de la grâce permanente de Dieu.
7. Les chrétiens affirment que s’ils ont pour responsabilité d'être témoins du
Christ, la conversion est en dernier ressort l’œuvre de l’Esprit Saint. Ils
reconnaissent que l’Esprit souffle où il veut de telle sorte qu’aucun être humain
ne le contrôle.
Suivent ensuite 12 Recommandations de conduite:
Agir dans l'amour de Dieu; Imiter Jésus Christ; Manifester les vertus chrétiennes;
Accomplir des actes de service et de justice; Faire preuve de discernement dans
le ministère de guérison; Rejeter la violence; Respecter la liberté de religion et
de croyance; Œuvrer dans le respect mutuel et la solidarité; Respecter tous les
individus; Renoncer à tout témoignage faussé; Veiller au discernement
personnel y Consolider les relations interreligieuses.
Il vaut la peine de lire le texte en entier.
Avec mes cordiales salutations

