L‘ACTUALITÉ 10/2022

Des discussions qui donnent le ton
à la Round Table comme à la
Conférence Annuelle de l’Église
Méthodiste au Cambodge
Les discussions Round Table comme la Conférence
Annuelle provisoire de l’Église Méthodiste
au Cambodge ont eu lieu du 13 au 17 septembre
2022 dans les bâtiments de l’École Biblique à
Phnom Penh. Il a aussi été question de sujets aussi
brûlants comme la nouvelle loi sur les religions.

Le pasteur Lun Sophy, président de l‘Église méthodiste
au Cambodge a présenté le premier thème, la nouvelle
loi sur la religion, sur laquelle travaille le gouvernement.
De g à dr: Thomas Wirth (Connexio, resp. Communication et
Cette nouvelle loi peut avoir des conséquences pour les
Recherche de fonds), le pasteur Lun Sophy (président de l’EM au
Églises Méthodistes en raison, entre autres, du nombres
Cambodge), Socheata Chap (coordinatrice Connexio pour le
Cambodge), Dr. Gordon Wong (évêque EM Singapour)
minimum de membres pour obtenir un permis de culte,
comme aussi la distance entre les églises (4kms). En ce
moment précis, ce qui est important, c’est que l’Église Méthodiste maintienne de bons rapports avec le gouvernement.
Le nouveau, ancien président
Un des autres topics était d’élire un nouveau président de l’Église Méthodiste au Cambodge. Il a été rapidement clair que
sur les 14 candidats annoncés, le président actuel avait les meilleures chances. C’est ainsi que le pasteur Lun Sophy a été
réélu. Il a accepté le résultat des votes et a immédiatement été installé dans ses fonctions.
Salutations de la Suisse
Thomas Wirth (Connexio) a apporté des salutations du team Connexio de Zurich, comme de l’Église Méthodiste en
Suisse et en France. La coordinatrice Connexio pour le Cambodge, Socheata Chap a présenté un aperçu des projets de
Connexio au Cambodge.
Lors de la Conférence, des éloges ont souvent été faites pour l’aide d’urgence de Connexio qui, en début d’année, a permis d’apporter de la nourriture à 130 familles de pasteurs. Un immense merci à vous, nos donateurs !

Réélection de l‘évêque Américo Jara Reyes

Surpris à quel point ils ont aimé le ragoût préparé avec
leurs haricots rouges

.

L’EEM en Argentine a réélu
l’évêque Américo
Jara Reyes pour un
nouveau mandat
lors de son assemblée générale du 8
octobre 2022.
L’évêque Américo
a une longue expérience au sein
de l’EEM où il a dirigé des paroisses
sur le Littoral (bassin du Rio de la
Plata) et la région de Rosario et a été actif en tant que surintendant.
Monika Brenner, coordinatrice Connexio en Argentine dit à
ce propos: «j’ai félicité Américo et me réjouis de continuer
à travailler avec lui!»

Pour une nouvelle constitution – l’Église Méthodiste au Chili ne baisse pas les bras
Le 4 septembre 2022, 62% des votants au Chili refusé le
projet d’une nouvelle constitution. La nouvelle constitution
devait, entre autres, renforcer les droits fondamentaux au
travail, aux soins de santé, à l’éduction, à une retraite sûre,
à l’eau potable, et reconnaître en particulier, les droits des
peuples indigènes. Jorge Merino Riffo, évêque de l’Église
Méthodiste, écrit: «Nous avons appris le résultat de la votation avec une réelle inquiétude. Nombre de Méthodistes
avaient salué ce projet. Il aurait mis en lumière ceux qui,
dans notre société, ont été discriminés et sont les plus vulnérables.» Jorge Merino Riffo ne perd pas courage. Ce refus peut être vu comme une base pour la suite du processus. «Le mieux, c’est que nous continuons à parler de l’espoir en un monde meilleur, et que nous continuons à nous
engager pour le royaume de Dieu et sa justice!“

Un grand merci à vous tous pour votre soutien par la prière
et financier. Que Dieu vous bénisse!

Des photos créatives reçues pour le concours de
haricots rouges
Fin septembre était le délai à respecter pour l’envoi des
photos concernant le concours de haricots rouges pour les
groupes des jeunes. Nous avons reçus des photos très
créatives : depuis la plantation, aux plantes, avec ou sans
haricots, jusqu’aux plats cuisinés avec ces haricots rouges.
Ainsi, le groupe de jeunes Bodan de Romanshorn (image)
en a fait son thème de l’été: les haricots ont été plantés
par tous en mai, et la récolte faite en août. Finalement, fin
septembre, le groupe s’est retrouvé en forêt, et un succulent repas a été préparé sur le feu comme nous le raconte
le responsable Simon Alig alias Matra. Les jeunes ont été
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