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Site de l’Eglise : http://www.eglisetabormulhouse.fr 
Président : Alfred HUMMEL  Tél. : 06.37.45.89.11 
                  Email : tabor.conseil@orange.fr 
Pasteur: Byeong-Koan LEE Tél. : 03 89 42 29 00 / 06 70 03 70 60 
               47, rue des Vergers 68100 MULHOUSE 
               Email : lee.byeongkoan@gmail.com 

« Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai ».  
(Gn 13.17) 

 

Dieu promet à Abraham de lui donner le pays qu’il voit. Par contre 
Abraham doit le parcourir en vue de le prendre en possession. Quel drôle 
de façon de le donner ! En effet, c’est la méthode que Dieu emploie pour 
réaliser son plan : Travail en équipe. Pour la réalisation du plan, il faut une 
combinaison de 2 parts : la part de Dieu et celle de l’homme. Nous faisant 
la promesse, Dieu nous met à cœur un projet, un horizon pour notre 
marche et une raison de se mettre en chemin. Si Abraham peut se mettre 
en marche c’est parce que Dieu lui a montré le pays et lui a donné la 
promesse. C’est ainsi que le bonheur d’Abraham sera double : le bonheur 
d’être à la fois le bénéficiaire et le réalisateur de la promesse. On voit aussi 
le double but de Dieu : le 1er but est que le pays soit donné. Le 2ème but, 
c’est qu’Abraham devienne, en parcourant, un homme capable de le 
posséder et de le gérer. Pour nous aussi, Dieu applique la même méthode 
et a le même but. Comme Abraham, nous pouvons nous mettre en 
marche en fixant nos regards sur ce que Dieu nous indique et vers la 
direction que Dieu nous montre. Comme Abraham, nous serons à la fois 
les bénéficiaires et les coréalisateurs de la promesse de Dieu. Et comme 
Abraham, nous aussi nous deviendrons hommes et femmes capables 
d’accomplir le plan de Dieu.  
 

Paul dira dans sa lettre aux Ephésiens « Car nous sommes son ouvrage, 
nous avons été créés en Christ-Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a 
préparées d’avance afin que nous les accomplissions ! » (Ep 2.10)  
 

Prions pour voir la terre que Dieu veut nous donner. Prions pour entendre 
son exhortation. Prions pour savoir l’œuvre bonne qu’Il a préparé 
d’avance. Et agissons comme un athlète qui persévère jusqu’à la ligne 
d’arrivée. Et nous serons le bénéficiaire de sa promesse et le coréalisateur 
de son plan.  
 

Eglise Evangélique Méthodiste 
34, rue des Vergers 68100  

 

 

Tabor News 

- Dimanche 20/09 : Culte et Assemblée générale de l’église (Repas 
communautaire à confirmer) 

- Du 26 au 27/09 : Assemblée générale de l’Union à Landersen  
- Dimanche 18/10 : Culte spécial SEL  
- Dimanche 25/10 : Fête de reconnaissance (Repas en commun à confirmer) 
- Du 24 au 25/04/2021 : Week-End d’Eglise à Landersen 

Mai-Juin 2020 (2) 

« A combien plus forte raison votre Père qui est dans les 
cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui 

demandent » (Mt 7.11) 

- Pour la préparation de la réouverture de l’Eglise et de la reprise des 
activités qui auront lieu dans l’Eglise. 

- Pour nos aînés et nos malades…, particulièrement Yvonne Meyer, Daniel 
Finck, le mari de Patricia et Patrick Wicky, le mari de Monique. 

- Pour nos jeunes qui se questionnent sur leurs choix d’études et de travail et 
sur leur avenir : Que le Seigneur les accompagne dans leur réflexion. 

- Continuons de porter dans nos prières les familles qui ont subi le deuil, les 
familles éprouvées, touchées et qui se battent encore contre la maladie, 

- Nous prions aussi pour nos amis touchés dans leur travail par cette 
situation de crise (perte d'emploi, perte économique, reprise dans des 
conditions compliquées) que le Seigneur leur donne sa Paix 

- FLAMBEAX de Mulhouse : Sujet urgent ! Merci de continuer de prier ! 
L’équipe cherche des chefs (6 chefs) et surtout un directeur pour 
poursuivre les activités en septembre. (Lire/relire le mail du 11 juin) 
L'association qui portait les Flambeaux Mulhouse se dissout cette année. Il 
faut trouver une nouvelle association pour déclarer son statut 
administratif.  



 
 

 
 

Un Conseil d’église a eu lieu en présentiel le jeudi 4 juin. 
Voici quelques infos que le Conseil aimerait bien vous communiquer 

 

Situation financière : Une lettre expliquant la situation financière vous a été 
envoyée. De nombreux membres et amis ont répondu à l’appel et étaient 
très généreux. Grand merci à vous tous pour votre libéralité.  
 

Réouverture de l’Eglise et Reprise des activités :  
- Le Conseil a le plaisir de vous annoncer la reprise des activités 

notamment les cultes dans notre église à partir de dimanche 28 juin. La 
préparation suit sa route pour que nous soyons prêts pour le jour-J. 

- Durant la période de confinement, vous avez fait preuve de mobilisation, 
de créativités remarquables pour nous donner les moyens de 
communication de manière à maintenir les liens fraternels malgré la 
séparation imposée. Bravo ! Et merci !  

- Récemment vous a été communiquée une lettre qui explique des règles 
sanitaires à respecter. Vous êtes donc invités à la lire/relire 
attentivement. Et vous pouvez encore répondre au sondage pour aider 
le pasteur à mieux organiser les cultes (vous pouvez cliquer ici pour voir 
la lettre-sondage)  

- Le récent résultat du sondage montre qu’il y a assez de place dans la 
salle de culte et au balcon, mais merci à ceux qui avaient pensé « laisser 
leur place » à d’autres.  

- On vous rappelle que dans un premier temps, il n’y aura pas d’accueil 
spécifique pour les enfants qui resteront avec leurs parents, mais la 
garderie fonctionnera, si tant est qu’il y ait des enfants de bas âge. Avec 
le pasteur, nous imaginons une formule de culte allégée, adaptée aux 
circonstances et également aux enfants.  

- Concernant les groupes de maison et réunion en quartier : vous pouvez 
vous réunir. Les mesures sanitaires doivent aussi être respectées.     

- Pour ceux qui préfèrent visionner les cultes pré-enregistrés, on vous 
confirme que les cultes vidéo-diffusés continueront comme maintenant.  

- Le Conseil vous communiquera le Plan de Reprise et la charte à signer et 
à renvoyer. Le Plan détaillé de Reprise des rencontres sera également 
disponible sur le site de Tabor.   

 

Soyons encore un peu patients ! Nous aurons bientôt la joie de dire « allons à la 
maison de l’Eternel ! » 

 

De notre bibliothèque… 
Ségolène B, notre bibliothèque vous communique :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES UNS LES AUTRES…  
- Notre sœur Yvonne Meyer est sortie de l’hôpital. Elle va mieux mais elle 

a besoin de repos. Elle vous remercie pour vos prières et vos paroles 
d’encouragement.  

- La maman de Rachel Lee est accueillie de manière permanente à 
Béthesda. Merci pour vos prières pour sa maman ainsi que pour son père.   

 

LANDERSEN : Corine partage les nouvelles de Landersen « Merci pour votre 
soutien par un appel téléphonique bienveillant. Merci pour les petits mots sur 
les réseaux sociaux, par mail ou par carte remplis d'affection. Ils ont tellement 
été précieux pour nous, alors juste MERCI ! » (Lisez le mail envoyé le 17 juin) 
 

BETHESDA :  
- Bonne nouvelle ! Etant donné que la situation sanitaire se stabilise, les 

portes sont à nouveaux ouvertes aux familles dès lundi 22 juin. 
- Les méditations se font actuellement une fois par semaine par Skype. Les 

participants en sont très reconnaissants.  
- La maison est aussi en réflexion sur la création d’une association de 

bénévoles de Bethesda. Merci de prier pour ce projet !  
- Merci de continuer de prier pour les résidents et le personnel.   
 

CERTITUDE : On vous rappelle que la libraire Certitude est rouverte depuis le 
mardi 12 mai. Elle est prête à nous accueillir et nous attend avec patience. 
 

ACCES : ACCES fabrique des masques dans son chantier d’insertion de 
Colmar ! Pour toute commande : secretariat.chantier.colmar@acces68.fr  

Informations du Conseil 

Notre bibliothèque accueillera de nouveaux livres et aussi des DVD !  
Les consignes Covid seront affichées :  
- Pour le retour des livres, une boîte de quarantaine sera disposée…  
- Pour les emprunts, mise à disposition d'un flacon de gel hydro alcoolique : 

obligation de se laver les mains au gel avant de manipuler livres, DVD, 
cahier de prêt et stylo. 

 

Ségolène B. donnera aussi une information orale lors du/des premier(s) 
culte(s). Vous la trouverez également dans la rubrique de la bibliothèque sur 
le site de l’église. 

Merci à Ségo, notre bibliothécaire ! 


