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Editorial
Le temps de la reprise

C ’est la reprise, dans le sens
qu’après des vacances méri-

tées, nous reprenons ce mois-ci
nos activités professionnelles et ec-
clésiales. Le pasteur J.-R. Otge
nous ouvre des pistes intéressantes
dans notre lutte contre le stress si
envahissant de nos jours. Il nous
incite aussi à gérer notre temps
libre de manière à ce que ce temps
soit à valeur ajoutée, axé sur l’es-
sentiel. Mais, dira l’autre, l’essen-
tiel, c’est quoi ? Le dossier consacré
à la Conférence Annuelle 2005 met
en évidence l’importance de Jésus-
Christ dans l’édification de toute
vie. Clé de voûte de l’Eglise, Jésus
fonde notre existence de manière
durable, éternelle. Sans lui, tout est
friable, mais avec lui tout devient
fiable : avec lui, on est sûr de
construire sur du solide en tant
qu’individu, mais aussi en tant que
communauté. A propos, les chan-
tiers de l’heure ne manquent pas
sur le front de l’Eglise : le Défi Mi-
chée en vue de l’éradication de la
pauvreté et Connexio, le réseau
mission et diaconie de l’EEM, qui
fait ici sa présentation. Septembre
est donc le mois de la reprise, puis-
sent nos Eglises locales « avoir une
bonne reprise » sous la conduite de
son divin chef Jésus-Christ ! ■

Mise au point
L e n° 11 d’En route stipulait que

« Le pasteur Claude Grunen-
wald s’était prononcé en faveur de
l’intégration de la Turquie dans
l’Union Européenne ».

Le titre et le sujet de mon ar-
ticle (cf. En route, n° 8, page 11) se
voulaient être une question, non
une affirmation. Je n’ai pas dit que
je suis « pour ». Simplement, UN
aspect de l’histoire biblique se dé-
roulant dans une région appelée
aujourd’hui « Turquie », m’avait
interpellé. Juste une piste de ré-
flexion dans le domaine prophé-
tique des Ecritures. J’ajoute que
pour moi, il n’y a qu’un seul Sau-
veur et Seigneur, Jésus-Christ. Il
n’y a qu’une seule révélation divi-
nement inspirée, la Bible. ■

méditation
Vacances : suite ou fin…

histoire du méthodisme
Du méthodisme en Finlande

conférence annuelle 2005 à Bâle
L’EEM veut fonder de nouvelles communautés :
Fonder, refonder des paroisses : qu’en pensez-vous ?
Pêcheurs d’hommes ou gardiens d’aquarium ?
Fondation d’Eglises : l’expérience en Allemagne
Séance informelle du District francophone

défi Michée
Le billet de Dany Bénézet – Mission intégrale
Mobilisation générale contre la pauvreté

connexio
Portrait – Lignes directrices –
Constitution du groupe de travail francophone

billet de l’évêque – en souvenir
Jésus rend visite à un arnaqueur – André Adoul

mots croisés
La grille du mois

cantique
Jésus, clé de voûte de l’Eglise

✎J.-P. Waechter

✎Claude Grunenwald
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« Stress » Vacances :
suite ou fin…

méditation 3

✎Jean-Ruben Otge
pasteur

Elles sont bien loin, déjà, ces
vacances ! Pour certains, elles

ont rimé avec farniente ; pour
d’autres, elles ont consisté à chan-
ger d’activités. Qu’on les ait
consommées sur place ou au loin,
qu’importe : ce que nous allons
essayer de considérer est par rap-
port à cette nouvelle période qui
arrive. Le mot « vacances » peut
se décliner au pluriel ainsi qu’au
singulier, avec des sens divers ; de
quoi tirer quelques enseigne-
ments pour nous.

Du temps pour lutter
contre le stress

L es vacances… Elles sont sy-
nonymes de repos, de lais-

ser-aller ; dans ce sens, c’est fini !
A quand les prochaines… ? On
court, on court après ce repos
sans jamais être satisfait. La re-
prise est bien difficile à vivre
alors. Ce repos, physique ou
moral, est lié à la capacité de sa-
voir le vivre ; certains n’arrivent
pas, même en vacances, à se re-
poser ; tandis que d’autres sem-
blent paisibles, même en voyant
s’accumuler les activités et les
pressions. Peut-être n’avons-nous
jamais demandé à Dieu la capa-
cité de maîtriser intérieurement
ces pressions, de dédramatiser les
risques et les inquiétudes (qui, de
toute manière, ne se dérouleront
pas comme nous le redoutons…).
Les retours de vacances sont soit
l’occasion d’un stress avant
même que ne soient abordés les
problèmes, soit un tremplin pour
les vivre posément, en comptant
sur Dieu. Je pense au repos pen-
dant le camp d’enfants que nous

avons vécu : seul, impossible de
vivre dans le calme avec une
bande de 29 enfants ! Mais nous
étions 6 encadrants : nous pou-
vions compter les uns sur les
autres et connaître au sein même
des activités un repos épanouis-
sant (y compris pour les en-
fants !). En plus du fondement – à
savoir le fait d’être dynamisés par
la présence de Dieu – j’espère que
nous pourrons mieux le vivre
entre nous, en comptant les uns
sur les autres ; avec nos imperfec-
tions quelquefois lourdes à sup-
porter, mais surtout avec nos ri-
chesses partagées.

Du temps libéré
pour servir

Q ui parle de vacances, pense
école, entreprise ; les va-

cances, en fait, rendent la liberté
aux élèves et aux employés pour
un laps de temps. Les vacances,
c’est la liberté retrouvée, la possi-
bilité de choisir les activités dési-
rées. Dans ce sens, Dieu nous
offre de vivre cette liberté bien
plus que quelques jours par an !
Jésus déclarait : Si vous vous atta-
chez à la Parole que je vous ai annon-
cée, vous êtes vraiment mes disciples.
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité
fera de vous des hommes libres […].
Si c’est le Fils qui vous donne la li-
berté, alors vous serez vraiment des
hommes libres (Jn 8.31,36). Aux
Etats-Unis, une esclave, Elisa, est
mise en vente aux enchères ;
deux acheteurs sont aux prises :
un incroyant et un chrétien, Fair-
bank. Les enchères montent, et à
1585 dollars, l’incroyant renonce.
Le commissaire, injurieux, de-

mande au chrétien : « Et qu’allez-
vous en faire ! ? » « Lui rendre la
liberté ». Elisa tomba à ses pieds.
La liberté que Dieu accorde n’est
pas qu’une théorie. Elle trans-
forme la vie. Pour cela, Jésus-
Christ a tout payé à notre place. Il
suffit de l’accepter. Je peux égale-
ment entrevoir cette nouvelle pé-
riode d’activité (sur le plan fami-
lial, professionnel, ecclésial)
comme un temps où je considé-
rerai ma liberté d’aider, de don-
ner ce que je suis, ce que j’ai,
comme des vacances, c’est-à-dire
comme une occasion d’accorder
la liberté à ceux avec qui je suis
proche ; comme le Samaritain (Lc
10.29-37) qui a soulagé physique-
ment, moralement le blessé. Dieu
veut m’inclure dans son plan
pour renvoyer libres les opprimés (Es
58.6). Un vieux proverbe dit :
« Quand le ciel veut sauver un
homme, il lui envoie l’amour ». A
l’exemple de Christ, je veux aimer
de cet amour qui libère.

Un vide à remplir
utilement

E n parlant de « vacance », au
singulier, on pense à ces

postes dans l’enseignement ou
dans certaines Eglises où les
places sont vacantes, laissées
vides. Sur le plan personnel, de
quoi suis-je rempli ? Et peut-être
serait-il bon de réfléchir sur ce qui
remplit mes pensées, mon emploi
du temps pour faire la place vide
en vue d’être rempli de ce qui est
plus essentiel ? L’apôtre Paul
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Du méthodis

Restez en tenu de service
et gardez vos lampes allumées.
Soyez comme des gens qui attendent leur Maître à son
retour des noces.

méditation                    histoire du méthodisme4

Congrès d’Evangélisation
10 au 16 janvier 2006

Sète – France
avec l’Institut Méthodiste mondial d’évangélisation

(dans Ep 5.18) parle d’une per-
sonne qui est pleine de vin ; non
que l’alcool remplisse son corps
mais il le contrôle. Le résultat est
que cette personne n’est plus
libre. D’autres éléments ont un
résultat similaire et nous aliènent,
même s’ils nous semblent assou-
vir nos intérêts ou nos plaisirs. Ce
que Dieu nous propose, c’est, au
contraire, de nous remplir de son
Esprit et que nous passions sous
son contrôle. Pour cela, il faut que
je diminue pour que lui gran-
disse, que je lui laisse la place. Il
ne s’agit pas de faire des efforts
pour mériter quoi que ce soit aux
yeux de Dieu mais de désirer lais-
ser la place vacante pour qu’il la
remplisse. Dieu me propose de
vivre des vacances (sur le long
terme), une vie de vrai repos,
épanouissante, mais qui est bien
différente du farniente ! L’apôtre
Pierre (dans 2 Pi 1.3,5) résume
bien cette réalité : Par sa puissance,
Dieu nous a donné tout ce qu’il faut
pour vivre dans l’attachement au Sei-
gneur. […] Pour cette raison même,
faites tous vos efforts (pour pro-
gresser dans votre vie de sanctifi-
cation). Alors, bonne suite de va-
cances ! ■

La voie menant
en Finlande

L e méthodisme est un mouve-
ment vital et durable. Il s’est

implanté en Finlande vers 1880.
Le commencement est le suivant.
Le premier contact avec le mé-
thodisme s’établit 40 ans plus tôt
grâce au jeune écossais George
Scott et par la Suède. Scott a été
prédicateur méthodiste, appelé à
annoncer la Bonne Nouvelle aux
ouvriers du chantier naval à
Stockholm. Cet homme a forte-
ment influencé les chrétiens de la
Suède.

Maria Hydén, originaire du
nord-est de la Finlande a été une
ardente collaboratrice de George
Scott. Elle s’est retirée par la suite
dans sa patrie y travaillant
comme institutrice. Elle y a été
une missionnaire pionnière, for-
tement connue dans l’histoire de
l’Eglise finlandaise. Mais ce con-
tact n’a pas provoqué une im-
plantation du méthodisme au-
delà de la mer Baltique. Celle-ci
est venue plus tard des Etats
Unis.

Le bateau appelé Béthel

D epuis 1845 le suédois Olof
Hedström travaillait dans le

port de New York comme pasteur
méthodiste. Il y avait été appelé,
afin de servir sur le bateau
nommé Béthel. Ce bateau avait été
acheté par l’Eglise méthodiste
afin de servir comme lieu de
culte. Bien des navigateurs scan-
dinaves et des immigrants se ré-
unissaient à son bord. Bon
nombre d’entre eux se sont
convertis et sont rentrés par la
suite dans leur pays. En 1859 le
matelot Gustaf Lervik est re-
tourné dans son pays, s’établis-
sant dans la ville de Vasa. De suite
il a commencé à annoncer l’Evan-
gile et à organiser des réunions
de prière. Bon nombre de per-
sonnes se sont réunies pour écou-
ter la « prédication méthodiste »
qui différait de la traditionnelle
prédication luthérienne. D’autres
matelots finlandais convertis ren-
traient chez eux également et se
rassemblaient.

Toutefois, ce n’est qu’en 1881
que la première Eglise métho-
diste a été fondée, le résultat d’un
engagement persévérant du sué-
dois Karl Johan Lindborg. A par-
tir de 1884 d’autres Eglises ont été
créées à Helsinki et Gamlakar-
leby. Puisque le méthodisme
américain était une Eglise animée
par des évêques, celle de Fin-

Le journal de l’Eglise Evangélique Méthodiste de l’Allemagne,
en coopération avec ceux de la Suisse et l’Autriche, publie
dans le premier numéro de 2005 une excellente informa-
tion sur l’Eglise sœur en Finlande. Puisque nous sommes
ouverts et intéressés au Royaume de Dieu qui est si divers
et multinational, il nous est agréable de faire connaissance
du méthodisme en pays nordique. C’est l’évêque Oystein
Olsen qui nous décrit cette Eglise. Il est responsable de
l’EEM en Scandinavie. Le pasteur Samuel Lauber transcrit
son article de l’allemand.
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hodisme en Finlande
histoire du méthodisme 5

Week-end inter-Eglises à Landersen

Interroger
l’incarnation

Les 24 et 24 septembre 2005
Le Carrefour des Femmes de l’Eglise
Evangélique Méthodiste et l’Eglise
Tabor de Mulhouse organise au Centre
de vacances ce week-end qui compte
pour oratrice Mme Anne Husser, psy-
chologue, thérapeute de couples.
Inscriptions avant le 17 septembre
2005 auprès de Willy et Rosmarie
Funtsch – 47 rue des Vergers – 68100
Mulhouse – Tél. 03 89 42 29 00 –
Email : wirofuntsch@aol.com.

lande se donna le nom d’Eglise
Méthodiste Episcopale.

L’extension

E n 1892 l’Eglise Méthodiste
Episcopale a été reconnue

par l’Etat. A cette époque, la Fin-
lande se trouvait sous autorité
russe. Cette décision de recon-
naissance fut prise par les séna-
teurs et le Tsar. L’Eglise fut autori-
sée à célébrer des mariages et à
enregistrer les adhérents.

Au cours des années sui-
vantes, le mouvement métho-
diste s’est étendu. Bien des per-
sonnes se sont converties et ont
adhéré à l’Eglise qui a grandi. En
1911, l’Eglise Méthodiste Episco-
pale de Finlande s’est constituée
en Conférence Annuelle, comp-
tant 1511 membres. Elle pouvait
donc envoyer des délégués à la
Conférence Générale. Un évêque
venant des USA présidait les
Conférences Annuelles de Fin-
lande.

En 1923, l’Eglise Méthodiste
s’est constituée en deux branches
pour des raisons de langue,
constituant une branche parlant
suédois et l’autre parlant finnois.
Il en est ainsi jusqu’à nos jours.
(La majorité des Finlandais parle
finnois, une minorité pratique le
suédois. Les deux langues sont
fort différentes.).

Croissance et
Evangélisation

D epuis de longues années
une relation s’est établie

entre les Eglises méthodistes de
Finlande, des pays baltiques et la
mission sous la tente de l’EEM al-
lemande, concernant particuliè-
rement le bus emk-mobil destiné à
l’évangélisation. Cet outil d’ac-
tion est très apprécié par les
Eglises locales car il leur permet
de mieux rayonner dans leur ville
et leur voisinage.

Les communautés sont appe-
lées à témoigner de l’Evangile
sans crainte ni hésitation, d’infor-
mer les contemporains du
contenu de la Bonne Nouvelle et
de parler de leur Eglise. Il est pré-
cieux d’observer que bien des
jeunes y participent – une occa-
sion forte de croître en Christ.

Un pasteur de la Conférence
Annuelle de langue suédoise,
Björn Elfving, nous transmet
quelques réflexions, écrivant dans
sa lettre d’Eglise : « En août, j’ai
participé à l’évangélisation par le
bus à Porvoo. Nous nous sommes
fixés comme objectif de répondre
aux questions que les gens nous
poseront. Nous avons prévu de
causer avec ceux et celles qui s’ar-
rêteront, consommant un café ou
un verre de jus de fruit. Certains
sont venus, ont consommé et ont

continué leur chemin. Bon
nombre d’entre eux se sont arrê-
tés et ont posé des questions
concernant la foi en Christ,
l’Eglise méthodiste, la vie de
l’Eglise et le comportement du
chrétien. J’ai été très surpris du
nombre de personnes m’affir-
mant ne pas connaître personnel-
lement des chrétiens engagés et
de ne pas avoir un contact avec
des gens capables de répondre
aux questions de la foi ou de ré-
pondre à leurs préoccupations.
Considérons-nous notre foi
comme une affaire privée ? » ■

L’Eglise Evangélique Méthodiste finlandaise
en chiffres :

parlant le suédois parlant le finnois
Membres d’Eglise 687 626
Adhérents baptisés 95 459
Enfants et adolescents 131 376
Prédicateurs laïques 17 8
Pasteur(e)s 17 15
Eglises 9 14

✎Oystein Olsen
évêque
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L’EEM veut fonder de nou

✎ Sondage réalisé à brûle-pourpoint

par Béatrice Sigrist

conférence annuelle 20056

La Conférence Annuelle (CA) Suisse/France de l’Eglise Evangélique Méthodiste (EEM), réunie du
10 au 12 juin à la Saint-Chrischona près de Bâle, a débattu de « l’implantation d’Eglises ».

Fonder de nouvelles communautés et refonder d’autres communautés existantes constitue
l’objectif affiché par l’EEM en Suisse/France pour les prochaines années. En route évoque dans

ce numéro la question qui demeure aussi pertinente en France qu’en Suisse. Les méditations
de notre évêque Heinrich Bolleter et des pasteures C.-L. Meissner-Schmidt et Claudia Hasle-

bacher insistent toutes sur la prééminence de Jésus-Christ dans cette Eglise en chantier.

Solution des mois de juillet-août 2005

Iris Bulliger (Genève) :

« Changer de vision, se lais-

ser changer… La Grâce au

centre, pas toujours la con-

damnation… »

Pascal Maurin
(St Jean-de-Valériscle) :
« L’homme projette, Dieu

décide »

Abdenour Aït Abdelmalek

(Larbaa, Algérie) :

« J’aurais souhaité le même

débat avec la France et l’Afrique

du Nord… Difficile d’intervenir !

En Algérie, il y a beaucoup de

moisson,… où sont les ou-

vriers ? »

Serge Warin (Gennevilliers) :
« Par rapport à l’isolement relatif

de notre paroisse (EEM) et l’éloigne-
ment géographique des membres,
une aide extérieure peut être utile,
mais elle doit être inscrite dans la
durée et tournée vers les jeunes… »

Pierre Hourcade (Alès) :« Beaucoup de recettes…
un peu trop américaines ?
Mais joie de tous à voir ce pro-
jet-là s’élaborer ! »

Muriel Bieri (Bienne, Suisse) :
« Comment nous ouvrir à encore plus de personnes ? Quel renforcement de

motivation pour les leaders de paroisses que nous sommes… ! C’est un signe positif
de l’EEM en Suisse pour aller de l’avant avec le message de Jésus-Christ ! »

Fonder, refonder des paroisses,
qu’en pensez-vous ?
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conférence annuelle 2005 7

nouvelles communautés

Jésus-Christ,
clé de voûte de l’Eglise
E tant constamment en communion avec Christ, la pierre vivante (1Pi 2.4), les chrétiens deviendront comme lui : des pierres

vivantes. Le but de celles-ci n’est pas de rester séparées les unes des autres, mais d’être rassemblées pour donner naissance
à un édifice, un temple.

Des pierres même édifiées en un Temple restent passives. Elles nous invitent à nous souvenir du passé, de la bonté de Dieu,
de sa magnificence, mais elles sont sans vie. Bâtir des cathédrales était un grand défi.

Le nouveau temple, maison spirituelle formée par l’ensemble des croyants est un organisme vivant : l’Eglise. Les pierres vi-
vantes sont actives : elles s’édifient, se rapprochent l’une de l’autre pour rendre un culte à Dieu en Jésus-Christ, et par l’Esprit
Saint. Elles s’assemblent également pour rendre un témoignage collectif à Jésus, le Christ : c’est une vraie vie de famille au tra-
vers de laquelle Dieu nous fait entrer dans son intimité !

Jésus-Christ, le Fils de Dieu : pierre vivante ; il a la vie en lui-même et la communique à tous ceux qui entendent sa voix
(Jn 5.25). Les croyants deviennent des pierres vivantes, animés par l’Esprit du Dieu vivant (2Cor 3.3). Ils ont apprécié la per-
sonne de Jésus qui les a sauvés : il est bon ; toute sa personne est désirable, elle attire le cœur. L’union au Christ est indis-
pensable.

Quels sont nos défis aujourd’hui ? Quels sont les contours des « temples » que nous avons à bâtir aujourd’hui ? Et où sont
nos pierres à bâtir ? ■

✎Claire-Lise Meissner-Schmidt

et Claudia Haslebacher
pasteures

Jean-Ruben Otge (Alès) :
« Ça marche !… Ne pas se

conformer au siècle présent ne
veut pas dire se conformer au
siècle passé : Jésus-Christ peut
encore guérir, transformer !
J’espère que les chrétiens se-
ront plus des pêcheurs
d’hommes que des gardiens
d’aquarium ! »

Vivian Bénézet (Mont-de-Marsan) :« Beaucoup d’idées pour la
Suisse… et la France ? »

Evêque Katembo
(Congo) :

« La fondation d’Eglises,
c’est le sujet de chacune de
nos conférences (au Congo) :
entendre à chaque fois com-
bien de nouvelles Eglises sont
nées… »

Kona Kayjij (Tunis) :
« Il faut avoir le courage d’y

aller, espérance que ça va mar-
cher ! Il faut que les gens s’ou-
vrent, s’accueillent, qu’ils s’ac-
ceptent tels qu’ils sont ! Si on
laisse les portes fermées, rien
ne va changer ! »

Etienne Rudolph (Agen) :

« Oser le risque du change-

ment. Accepter de regarder le

monde tel qu’il est, pour le

rencontrer… »

Roswitha Ebner-Golder

(Communauté latino-

américaine, Genève) :

« Je suis ravie et remercie

pour les méditations quoti-

diennes sur le thème ! Le mé-

lange des langues est intéres-

sant, mais il y a encore du

chemin à faire en termes de bi-

linguisme… »
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Une vidéo a été projetée
en prélude au débat en salle.

La parole y était donnée à divers
acteurs de nos Eglises ayant pris

part à l’implantation d’une Eglise.
Dans leurs rangs figure

le pasteur Jean-Ruben Otge,
qui réagit ici à ce reportage.

Voici ses impressions recueillies
sur le vif.

L’EEM veut fonder de nouv
Pêcheurs d’hommes

ou gardiens d’aquarium
✎ Jean-Ruben Otge

pasteur

conférence annuelle 20058

L es témoignages de jeunes
chrétiens sur la vidéo m’ont

conforté dans une certitude : ça
marche ! Ça vaut la peine de té-
moigner, d’oser, d’entreprendre ;
malgré le vécu difficile, les mau-
vaises expériences.

Ma mémoire (sélective) va me
faire laisser de côté les théories
sur les méthodes, les formes du
message (par rapport à un audi-
toire post-moderniste ou tradi-
tionnel…) ; même si « ne pas se
conformer au présent siècle ne si-
gnifie pas pour autant se confor-
mer au siècle passé ».

Ça marche, parce que les gens
ont besoin de recevoir quelque

chose de profond et qui répond à
leurs besoins réels. En fait, ces té-
moignages redisent que ça
marche quand les gens perçoi-
vent l’amour qui vient de Dieu.
Ça marche quand on annonce
que Jésus-Christ peut guérir,
transformer ; alors les réponses
sont positives !

Oui, j’ai envie de redire :
« Vous pouvez choisir entre vivre
la résurrection de Christ et une
vie tranquille ». J’espère que les
chrétiens auront un peu plus
envie d’être pêcheurs d’hommes
et un peu moins des gardiens
d’aquarium ! ■

Séance informelle du district francophone
Conseil et formation à l’adresse des Eglises

La rencontre a permis aux délégués pasteurs et laïques du District francophone présents à la Conférence Annuelle d’échan-
ger expériences et informations.

Dans un premier temps, Madeleine Baehler et Georgette Hunziker ont présenté aux délégués leur programme en ma-
tière de conseil et de formation aux Eglises. Pour illustrer leur propos, elles ont offert aux délégués une boîte d’allumettes,
partant de l’idée lumineuse que la formation apportait sinon de la lumière, du moins des étincelles.

Romandie
Jürg Schorro a proposé ensuite un état des lieux de l’Eglise Evangélique Méthodiste en Suisse romande, ses points forts et

ses points faibles et enfin brossé ses perspectives d’avenir.

Afrique du Nord
L’Afrique du Nord a aussi retenu l’attention de tous. Les délégués algériens de l’EEM ont décrit l’évolution de la situation,

leurs difficultés et leurs joies au quotidien sur cette terre musulmane. Le besoin de formation se fait criant. Le poste pastoral
de l’Eglise d’Alger reste vacant, autre souci majeur de l’heure. Le pasteur Kayjij A. Mutombu a évoqué son ministère en Tu-
nisie au sein de l’ONG catholique Caritas. L’Eglise multiethnique de Tunis connaît une nette progression.

Discussions
La consultation de l’après-midi s’achève sur un vaste débat quant aux suites à donner au rapprochement entre Eglises du

Nord et du Sud, de France et de Suisse. De sérieuses distances nous séparent les uns des autres, mais elles ne devraient pas
empêcher nos relations mutuelles à l’avenir. Diverses propositions ont été faites qu’il reste à concrétiser. ■

Retrouvez le compte rendu substantiel de cette réunion sur internet :
http://eemnews.umc-europe.org/2005/juillet/02-05.php

✎J.-P. Waechter
pasteur et rédacteur
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Le billet de Dany Bénézet
✎ Dany Bénézet

Mont-de-Marsan

défi Michée10

J e viens de signer l’Appel Mi-
chée. C’est un très bon texte et

je t’écris pour te demander
si éventuellement tu as 5 minutes
pour en prendre connaissance.

L’Appel Michée est un premier
pas dans une nouvelle campagne
internationale qui s’appelle le
Défi Michée et dont le but est d’ap-
profondir l’engagement des chré-
tiens aux côtés des pauvres et
d’influencer les dirigeants afin
qu’ils tiennent leurs promesses
d’atteindre les Objectifs de Déve-
loppement pour le Millénaire et
de la sorte de diminuer la pau-
vreté dans le monde de moitié
d’ici 2015.

L’Appel Michée fonctionnera
comme une pétition mondiale
pour montrer aux dirigeants la
force du soutien chrétien aux Ob-
jectifs de Développement pour le
Millénaire. Au sommet du G8 en
Ecosse en juillet 2005, des déci-
sions ont été prises en rapport
avec le commerce, l’aide finan-
cière et la dette. Elles auront un
impact critique sur la possibilité
pour les nations pauvres de ré-
pondre au problème de la pau-
vreté et d’atteindre les Objectifs
de Développement pour le Millé-
naire.

L’Appel Michée explique pour-
quoi notre génération a une occa-
sion presque unique pour renver-
ser la situation dans le domaine

de la pauvreté et de quelle façon,
en tant que chrétiens, les pro-
phètes ainsi que les enseigne-
ments et la vie de Jésus nous ont
montré qu’un engagement « ho-
listique » (prenant en compte
l’être humain dans tous les as-
pects de sa vie) fait partie inté-
grante de notre vie de disciple. Le
Défi Michée tire son nom de Mi-
chée 6.8 : On t’a fait connaître, ô
homme, ce qui est bien ; et ce que
l’Eternel demande de toi, c’est que tu
pratiques la justice, que tu aimes la
miséricorde, et que tu marches hum-
blement avec ton Dieu. Les Objec-
tifs de Développement pour le
Millénaire sont expliqués sur le
site Internet. L’élément clef qu’il
est important de connaître est le
suivant : tous les Etats membres
des Nations Unies, ainsi que les
grandes institutions internatio-
nales (par exemple la Banque
Mondiale) ont promis d’atteindre
ces objectifs et si ça marche, la
pauvreté sera diminuée de moitié
en 2015 !

Merci de visiter le site du Défi
Michée et de réfléchir à la possibi-
lité de signer l’Appel Michée.
L’adresse du site est :

http:// www. micahchallenge.
org/home/intro.asp?language=
French (pour la version française
du site)

Amitiés en Christ
Dany ■

Le Défi Michée a été lancé au niveau international conjoin-
tement avec la cérémonie célébrant la Journée Internatio-
nale pour l’éradication de la pauvreté le 15 octobre 2004,
aux Nations Unies à New York. Le Défi Michée cherche à ras-
sembler des millions de chrétiens dans le monde qui contri-
bueront à élever une voix prophétique et puissante en faveur
des pauvres. Dany Bénézet nous encourage de sa plume à
prendre part activement à cette imposante mobilisation.
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Mission Intégrale

défi Michée 11

Nous publions ci-dessous quelques
extraits significatifs du document
de base qui explique la philoso-

phie du mouvement protestataire
Défi Michée, de quoi vous faire
envie de découvrir le texte dans

son intégralité sur le net.

Mobilisation générale
contre la pauvreté
le 11 septembre
A la veille du sommet de l’ONU prévu à New York du 14 au

16 septembre, les chrétiens du monde entier se mobilisent
dans la prière pour que dans cette lutte contre la pauvreté des
points décisifs soient marqués : que le Seigneur dirige les chefs
d’Etat à tenir les promesses qu’ils ont faites en l’an 2000. Les chré-
tiens sont par ailleurs invités à signer à la suite de Dany l’Appel Mi-
chée sur www.defimichee.org de manière à renforcer l’interpella-
tion des dirigeants à respecter les délais pour atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement et à réduire la
pauvreté d’ici 2015 ! Enfin, ils sont invités à porter un bandeau
blanc (autour de la tête, du poignet, de votre rétroviseur, de votre
sac, etc.) pour faire entendre la voix des sans-voix… ■

Les membres du Conseil d’Administration,
Le Directeur et l’ensemble du Personnel

du Centre de Vacances LANDERSEN
ont le profond regret de faire part du décès

de
Monsieur Patrick LEDRAN

Chef cuisinier
décédé subitement le 30 août 2005.

Le défunt fut durant de longues années un
collaborateur fidèle et dévoué du Centre.

Nous garderons de lui
un souvenir reconnaissant.

Etre, faire et dire, comme vivait
Jésus, voilà le cœur de notre

tâche intégrale.
Nous nous sommes rappelés

de la place centrale de Jésus-
Christ. Sa vie de service et de sa-
crifice est le modèle pour tout dis-
ciple chrétien. Dans sa vie et par
sa mort, Jésus nous a donné un
modèle d’identification avec les
pauvres, pour inclure les exclus.
A la croix, Dieu nous montre
combien il prend la justice au sé-
rieux : il y réconcilie avec lui-
même aussi bien les riches que les
pauvres en remplissant les exi-
gences de sa propre justice. Nous
servons les pauvres par la puis-
sance du Christ ressuscité, avec
l’aide de l’Esprit dans notre
marche. Nous trouvons notre es-
pérance en sachant que tout sera
assujetti au Christ, et que le mal
sera enfin vaincu.

La mission intégrale
et le plaidoyer

Nous sommes conscients du
commandement de parler pour
ceux qui n’ont pas de voix, pour
les droits des démunis dans un
monde où les droits de l’argent
ont priorité sur les droits de
l’homme. Nous reconnaissons le
besoin du plaidoyer, à la fois pour
s’attaquer à l’injustice structurelle
et pour aider notre prochain dans
le besoin.

La mondialisation est souvent
en réalité la domination des cul-
tures qui ont le pouvoir de proté-
ger leurs biens, leurs technologies
et leur image bien au-delà de
leurs propres frontières. Face à
cela, l’Eglise, dans toute la ri-
chesse de sa diversité, a un rôle
unique à jouer en tant que vraie
communauté mondiale. Nous en-

courageons les chrétiens à former
des réseaux, et à coopérer pour
affronter ensemble les défis de la
mondialisation. L’Eglise a besoin
d’une voix mondiale unifiée pour
répondre aux dégâts causés par la
mondialisation tant aux êtres hu-
mains qu’à l’environnement.
Notre espoir est que le réseau Mi-
chée puisse encourager un mou-
vement de résistance à un sys-
tème mondial d’exploitation.

Nous affirmons que la lutte
contre l’injustice est spirituelle.
Nous nous engageons à prier, à
plaider la cause des pauvres, non
seulement devant les dirigeants
de ce monde, mais aussi devant
le Juge de toutes les nations.

Nous prions que, dans notre
quotidien et dans nos contextes
différents, nous puissions faire ce
que le Seigneur demande de
nous : pratiquer la justice, aimer la
miséricorde et marcher humblement
avec notre Dieu (Mi 6.8). ■

L’intégralité du document à cette url :
http://micahchallenge.org/
advocacy_resources/documents/368.doc

✝
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L’EEM : une Eglise En Marche Ensemble
Prédication du culte d’ordination (12 juin 2005)

conférence annuelle 2005 9

Reconnaître ce qui unit

Paul invite à voir ce qui unit et
non ce qui sépare… Cela tient en
deux mots : Jésus-Christ…

Je présente maintenant deux
façons, dont Jésus-Christ, la
pierre maîtresse, peut déterminer
la construction.

Esprit de tolérance

Là où Jésus est la pierre maî-
tresse, il y a unité et tolérance
entre les constructeurs. Qui
s’oriente sur Jésus-Christ com-
prend que la maison de Dieu est
toujours plus vaste et plus grande
que la maison d’une dénomina-
tion particulière. C’est pourquoi
nous travaillons ensemble avec
tous ceux qui ont choisi Jésus-
Christ comme pierre maîtresse.

L’orientation donnée par la pierre
maîtresse nous conduit de l’étroi-
tesse à l’espace…

Perspectives nouvelles

La pierre maîtresse est le
début d’un monde nouveau.
Jésus-Christ n’est pas seulement
la pierre maîtresse de l’Eglise,
mais aussi le fondement d’un
monde nouveau… La pierre maî-
tresse Jésus-Christ est aussi le
fondement d’un nouveau ciel et
d’une nouvelle terre, où la vie est
ordonnée par la paix et la justice.
En tant que constructeurs, nous
sommes invités à collaborer à la
construction de ce nouveau ciel
et de cette nouvelle terre. Suivre
Jésus-Christ n’est pas une affaire
qui se déroule dans un petit coin.
Dieu offre sa réconciliation en

Jésus-Christ à
tout le monde.
Et nous sommes
les porteurs de
cette nouvelle
pour le monde
entier.

Avec Paul, je
plaide pour une
Eglise en mar-
che ensemble.

EEM : Une
Eglise En Mar-
che Ensemble
dont le Christ
est la pierre
maîtresse et la
clé de voûte.

■

e nouvelles communautés

✎Heinrich Bolleter
Evêque

Fondation d’Eglise :
l’expérience de l’EEM en Allemagne
L e pasteur Eberhard Schilling de Linzbourg a rapporté aux délégués de la CA 2005 ses expériences en matière de création

d’Eglise. Tout procède à ses yeux d’une vision et d’une conviction forte chez un homme que Dieu appelle, qui s’entoure
ensuite d’une équipe motivée prête à prendre des risques sur le terrain. Le pasteur Schilling préfère le travail en équipe à
celui du franc-tireur : la collégialité primera sur une approche individualiste. Autre principe majeur selon ce pasteur : l’impli-
cation des nouveaux membres dans la vie de l’Eglise. Très vite, ils prendront leurs marques dans la vie de l’Eglise en fonction
de leurs talents.

Dans une entreprise pionnière, mieux vaut tabler sur l’accompagnement des personnes que sur l’investissement immobi-
lier, insiste aussi le pasteur Eberhard Schilling. Autre souci pour une Eglise en voie d’implantation, la qualité de l’offre : les ren-
contres se doivent d’être attractives (musique et prédication) tant pour les enfants que pour les adultes avec le Christ toujours
au centre : « Jésus sera au centre et pour l’Eglise la priorité sera toujours de vivre ensemble l’Evangile de façon créative ».
Dans son témoignage à la cité, l’Eglise veillera à s’adapter à la culture dominante sans jamais adultérer le message selon la de-
vise de Paul : se faire tout à tous pour en sauver quelques-uns. ■

Retrouvez l’intégralité de l’article ainsi que les thèses avancées par le pasteur Eberhard Schilling sur internet à l’adresse :
http://eemnews.umc-europe.org/2005/juillet/06-04.php.

✎J.-P. Waechter
pasteur et rédacteur

Dans sa prédication,

l’évêque Heinrich

Bolleter a souligné

le rôle central du

Christ, clé de voûte,

dans l’édification

de l’Eglise.

Ci-dessous un

extrait de son mes-

sage à retrouver

dans son intégralité

sur le net :
http://www.umc-

europe.org/ueem/
documents/

Sermon050605bolleter.
pdf
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Sur le site de Connexio
http://www.connexio.ch/index_fr. htm

vous trouverez bien des infos sur ce
qu’est Connexio et ce que fait

Connexio…

Portrait de Connexio

connexio12

T out le monde n’a pas d’ordi-
nateur ? Alors voilà quelques

infos qui vous éclaireront sur le
« Réseau Mission et Diaconie de
l’Eglise Evangélique Métho-
diste ».

Une devise précise les objec-
tifs communs : « Solidaires pour
l’entraide », devise que l’on peut
encore résumer sous le slogan
« Accomplir ensemble de bonnes
choses ».

Connexio c’est…

… un mot
qui n’appartient à aucune

langue courante. Ce n’est ni du
français, ni de l’allemand, ni de
l’anglais, ni de l’espagnol. Pour-
tant, il provoque dans chacune de
ces langues des associations
d’idées similaires : lien, relation,
appartenance.

… un réseau
qui relie des personnes, des

paroisses et des Eglises dans le
monde entier. C’est à la fois un
réseau de relations et de commu-
nication et un filet de sécurité.
Son but est d’aider les différents
partenaires qui proclament

l’Evangile en paroles et en actes
et qui s’engagent dans la mission
et la diaconie à se soutenir mu-
tuellement.

… une organisation
avec des collaboratrices et col-

laborateurs salariés et bénévoles,
un secrétariat et un comité direc-
teur. Connexio a été mis en place
par la Conférence Annuelle de
l’Eglise Evangélique Méthodiste
Suisse/France et doit lui rendre
compte. L’une de ses tâches est
d’encourager les relations dans le
monde entier par l’échange d’in-
formations, de personnes, de
biens matériaux, de connais-
sances et d’idées.

… un partenaire
pour des Eglises, des organisa-

tions, des paroisses et des projets
en Afrique, Asie, Amérique latine,
dans les Balkans, en Suisse et en
France.

… un intermédiaire
entre différentes cultures. Les

rencontres avec des hôtes repré-
sentants nos Eglises partenaires,
les manifestations Connexio ou les
visites à nos Eglises et paroisses
partenaires ici et à l’étranger
contribuent à créer des relations
personnelles. Ces démarches ai-
dent à mieux comprendre ce que
peuvent vivre les autres et nous
mettent au défi de réfléchir à
notre propre mode de comporte-
ment et à ses conséquences pour
les habitants d’autres pays et, le
cas échéant, de les modifier.
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connexio 13

Ses lignes directrices

Connexio s’est fixé quelques
lignes directrices et s’y réfère
dans les décisions stratégiques à
prendre et dans la mise en pra-
tique de ses actions.

Notre objectif
Nous nous engageons pour

que toutes et tous puissent vivre
dans la paix et la justice.

Dieu veut que l’on vienne en
aide à tous les êtres humains,
c‘est pourquoi, en collaboration
avec nos partenaires, nous soute-
nons des projets d’Eglise et des
projets sociaux à l‘intérieur et à
l‘extérieur du pays.

Notre mandat
Nous aidons sur les plans

théorique et pratique.
Nous souhaitons partager

notre vie et notre foi en Dieu avec
d’autres, sous des formes di-
verses. Nous voulons nous effor-
cer de le faire constamment, de
manière authentique, en paroles
et en actes. Nous y consacrons du
temps, de l’énergie et de l’argent.
Notre désir et notre tâche consis-
tent à motiver le plus de per-

sonnes possible à agir en ce
sens.

Notre réseau
Nous allons de l’avant.
Nous coordonnons nos

projets dans le cadre du ré-
seau pour la mission et la
diaconie. Cette activité re-
flète le lien qui nous unit, et
surtout notre proximité des
gens, des Eglises et des
œuvres sociales qui comp-
tent sur notre aide.

Nos principes
Nous promouvons l’indépen-

dance et l‘autonomie.
Nos partenaires veulent pré-

server leur autonomie et leur in-
dépendance. Nous les soutenons
dans cet effort, avec les moyens et
les possibilités dont nous dispo-
sons. Notre aide directe repose
sur les principes de la commu-
nauté, de la globalité et de la
transparence.

Ce réseau existe parce que des
femmes et des hommes des diffé-
rentes Eglises locales s’engagent
d’une manière ou d’une autre,
chacun à sa mesure. Afin d’assu-
rer un bon fonctionnement du ré-

seau, l’information des actions en
cours doit être fluide et doit cir-
culer. Connexio édite pour cela
une feuille mensuelle gratuite
que chacun peut recevoir chez
lui. Il suffit pour cela d’envoyer
son adresse à Connexio soit par In-
ternet, soit par courrier postal à :
Connexio/Badenerstrasse 69/Case
Postale 1 344/CH-8026 Zurich.

■

Constitution du groupe de travail francophone
A u mois de juin dernier, un groupe de travail francophone s’est constitué pour aider nos Eglises locales à

toujours mieux travailler en réseau, à s’inscrire toujours mieux dans ce que notre Eglise au niveau natio-
nal et international accomplit déjà et pour rendre plus proches et plus palpables les actions menées en tant que
Réseau de Mission et de Diaconie. Des journées missionnaires existent dans plusieurs de nos Eglises locales,
d’autres pourront voir le jour avec des visites de personnes travaillant dans d’autres pays. Les membres du
groupe de travail francophone de Connexio se rendent disponibles pour répondre aux sollicitations des Eglises
locales. Il s’agit de Daniel Husser, Emile Fath et Joseline Waechter pour l’Alsace, Barbara Mazotti pour la Suisse
Romande, Christine Chahinian ? pour le Sud-Est, Etienne Rudolph pour le Sud-Ouest. Ces personnes sont en-
core accompagnées par Daniel Nussbaumer, surintendant, Andreas Stämpfli, secrétaire général de Connexio et
Mario Dall’Oglio, relations publiques de Connexio. N’hésitez pas à les contacter pour des questions relatives à
Connexio, du matériel pour organiser une journée Connexio, un culte ou une étude biblique thématique sur le
thème de la mission. Connexio se veut, comme le disait Daniel Husser : « Un magnifique encouragement à ‘res-
serrer les mailles du filet’, non pour mettre fin à la liberté de qui que ce soit, mais au contraire pour rendre plus
efficace notre action au service du prochain et donc du Christ, au moyen d’un réseau d’entraide aux liens de
plus en plus forts et unis ». Il nous appartient d’en faire partie et de vivre la richesse de notre connexion les uns
avec autres. ■
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André Adoul
(1919-2005)

✎

billet de l’évêque en souvenir14

Hommage
à un grand évangéliste,

auteur et enseignant
qui nous a quittés cet été.

Il était membre
de notre Eglise à Alès

depuis plusieurs années.

C ’est avec une profonde tris-
tesse que nous apprenions

le départ pour la Patrie Céleste de
notre frère André Adoul. Sa pré-
sence, aux côtés de son épouse,
exhalait la paix, la sérénité,
l’amour.

Notre frère, instituteur, a reçu
un appel du Seigneur dès le
début de son travail pour aller
œuvrer dans son champ. Ayant
répondu à celui-ci, il s’engage au
sein de la Ligue pour la lecture de
la Bible où il restera vingt-sept
ans. Parcourant la France, il en-
couragera partout ses auditeurs,
soit à découvrir la Bible, soit à la
sonder et en retirer une manne
pour la vie quotidienne. Il nous a
laissé aussi des études sur cette
Parole divine que nous pouvons
encore aujourd’hui feuilleter.

C’est ensuite à France Evan-
gélisation qu’il va pendant trente-
trois ans, avec d’autres évangé-
listes, sillonner notre pays pour
annoncer la bonne nouvelle de
Jésus-Christ. Il était infatigable et
jusqu’au bout n’a eu qu’une seule
préoccupation : faire connaître ce
merveilleux message de l’amour
de Dieu. Il n’avait pas fait d’étude
de théologie, mais son message
était profond et savait mettre en
évidence le côté pratique d’une
vie à la gloire de Dieu. Son témoi-

gnage était sans ambiguïté, direct
et il partageait sa foi avec zèle et
joie. Pour lui, il n’y avait pas
d’autre message que celui de la
Croix. Il avait un cœur brûlant
pour toutes ces âmes qui autour
de lui étaient sans but et sans es-
pérance. Avec détermination, il
fallait qu’il parle et témoigne de
sa foi. Il laisse derrière lui un
exemple pour tous ceux qui l’ont
connu, exemple de consécration,
de service et d’amour. Il me disait
dernièrement : « Nos Eglises sont
si peu bouillantes alors que nous
avons un si grand Sauveur ; quel
privilège nous avons de le con-
naître et savons si peu le trans-
mettre. Que le Saint-Esprit nous
visite et nous accorde un renou-
veau ».

Il nous laisse un exemple mais
aussi toute une série de livres re-
flétant son désir de faire passer le
message libérateur. Pour lui, notre
vie ici-bas, avec ses hauts et ses
bas, doit être conduite et dirigée
par le Seigneur et se concrétiser.

Il n’est plus parmi nous, mais
que son exemple nous encourage
tous à poursuivre ce ministère du
témoignage parmi notre généra-
tion.

Nous voulons redire à son
épouse Alice, qui a été pour lui
une aide précieuse durant tout
son ministère, ainsi qu’à toute sa
famille, tout notre amour et toute
notre affection.

Que le Seigneur soit leur sou-
tien et leur réconfort. ■

Jésus rend
visite à un
arnaqueur

« Seigneur, je peux supporter en-
core un peu plus de richesses sans que
cela nuise à mon âme ». Ainsi notre
prière secrète. Et nous savons exacte-
ment où nous pourrions investir ce
« petit supplément » pour venir en
aide aux autres. Cette prière est tout à
fait sincère. L’aspiration à avoir plus est
implantée en nous tous.

Zachée vivait à Jéricho. Il ne priait
pas seulement pour plus de richesses,
il se les procurait par lui-même, en pré-
levant toujours quelque chose pour lui
lorsqu’il encaissait les droits de péage.
Son rapport à l’argent l’avait trans-
formé. Au début, c’était imperceptible ;
puis les gens de la ville s’en sont égale-
ment aperçus. Ils ont dit : c’est un pé-
cheur, un arnaqueur.

Zachée était devenu dépendant de
ce Besoin-d’Avoir-Toujours-Plus. Son
désir d’avoir « plus » ne comportait pas
seulement le rêve de la grosse fortune,
mais aussi le désir d’être aimé et d’être
accepté. Jésus a répondu à ce désir et
est entré chez lui.

L’attention portée par Jésus à cet ar-
naqueur fut une telle surprise que Za-
chée s’est trouvé libéré de sa rapacité
et de son avarice. En présence de Jésus,
il est devenu généreux et libéral (lire Lc
19.1-10).

Le petit arnaqueur en moi me fait
parfois grimper les murs, voire les
arbres. Et si Jésus voulait venir me
chercher sur mon arbre, entrer chez
moi et me transformer ? « Seigneur,
entre chez moi et aide-moi à surmon-
ter ma peur de ne pas avoir assez et
ma jalousie ». ■

✎Heinrich Bolleter, Evêque
traduction : Frédy Schmid ✎Pierre Huguet

Alès

✝
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✎Jean-Philippe Waechter
rédacteur

HORIZONTAL

3. Son mystère est opaque, selon
Henri Blocher – Son auteur est une
personne (Jb 1.6) - 7. Un des fils de
Saül ; tué en même temps que son
père à la bataille de Guilboa (1S
31.2) - 10. Un des quatre Vedas,
écrits sacrés hindous. Il contient
des compositions musicales sa-
crées - 12. Israël se fonde sur lui
(Gn 49.26) - 13. Première étape
avant les moissons (Gn 8.22) -
14. Jésus le met sur le même plan
que la menthe et le cumin (Mt
23.23) - 16. Il en est probablement
question dans Es 2.20 - 17. Lévite,
fils d’Elqana ; il habitait l’un des vil-
lages des Netophatiens (1Ch 9.16) -
18. Il communiqua avec Paul à
l’Eglise d’Antioche les décisions de
la conférence de Jérusalem (Ac
15.22) - 20. Mère des vivants (Gn
1) - 21. Fils de Seth (Gn 4.6) - 23. Les
boulangers avaient la leur (Jr
37.21) - 26. Petit prophète habitant
Teqoa - 28. Région à l’est du Jour-
dain, où Jephté s’enfuit (Jg 11.3-5) -
30. Forme du nom de Dieu cou-
rante dans la poésie (Ps 68.5) - 32.
Compagnon d’Eve - 34. Même per-
sonnage que Ram, père d’Ammina-
dab (Lc 3.33) - 35. Chef des sacrifi-
cateurs qui revinrent de Babylone
avec Zorobabel (Né 12.7) - 37. Nom
donné à Haman, le grand ennemi
des Juifs (Est 3.1) - 39. Ville d’Issa-
car ; allouée aux Lévites descen-
dant de Guerschôn (1Ch 6.58) -
41. Descendant de Dichân, ou reje-
ton de cette tribu de Horiens (Gn
36.28) - 42. La population en prit le
chemin (2R 24.14) - 44. Descendant
du roi Saül (1Ch 8.36) - 48. Période
déterminée, passée ou future du
monde (1Co 10.11) - 49. Adverbe
(vieux). Maintenant, présente-
ment - 50. Celles du rapace étaient
bigarrées (Jr 12.9) - 51. Il apparut à
Zacharie, debout à la droite de
l’autel des parfums (Lc 1.11).

VERTICAL

1. Ile méditerranéenne au sud de la
Sardaigne - 2. Bergerie, dans les
Alpes et le midi de la France -
3. Terme affectueux par lequel les
enfants, même devenus adultes,
désignent leur mère, et dont se ser-
vent familièrement les personnes
qui leur parlent d’elle - 4. Longueur

sur laquelle un arbre s’abat - 5. Dé-
gagement d’hydrocarbures gazeux
mêlés à de l’eau, à la surface ter-
restre - 6. Qui a rapport ou appar-
tient au nez - 7. Pierre ou brique de
faible épaisseur, destinée à combler
un vide dans un mur et à mettre la
partie supérieure de niveau ; en-
semble de ces éléments - 8. Excé-
dent d’une somme affectée à une
dépense sur la somme effective-
ment dépensée ; surplus d’une re-
cette sur les prévisions - 9. Locution
familière ou populaire : le dernier -
10. Se dit de peuples d’Europe cen-
trale et orientale dont les langues
sont apparentées - 11. Adjectif pos-
sessif première personne - 15. Sa-
natorium - 19. Liqueur servant aux
offrandes dans les sacrifices, dans
l’Inde védique - 20. Interjection ex-
primant l’embarras, le doute,
l’étonnement, l’hésitation -
22. Boisson à base d’eau gazeuse bi-
carbonatée, ordinairement addi-
tionnée de sirop de fruits (citron,
orange, framboise, etc.) ou accom-
pagnant une boisson alcoolisée
forte - 24. Liaison ferroviaire entre
deux tronçons de route maritime -
25. Mammifère ongulé (camélidés)
plus petit que le chameau et sans

bosse, qui vit dans les régions mon-
tagneuses d’Amérique du Sud
(Pérou, etc.), sauvage ou domesti-
qué - 27. Histoire (d’une famille,
etc.) présentant un aspect de lé-
gende - 28. Le berger le fait entre
brebis et boucs (Mt 25.32) - 29. Jésus
est venu pour que les hommes
l’aient en abondance (Jn 10.10) -
30. Coup régulier mais inattendu,
inespéré - 31. Domicile, logis consi-
déré sous son aspect intime et fa-
milial - 33. Forme d’activité, genre
de vie où l’homme risque de se
souiller, de s’enliser dans la bas-
sesse - 34. Mesure de longueur va-
lant 1,18 m, puis 1,20 m - 36. Relatif
à la hanche - 38. Unité de mesure
de l’accélération du système
C.G.S. - 40. Zoologie. Axe (d’une
plume d’oiseau) au-dessus du
tuyau - 43. Unité monétaire rou-
maine - 45. Adjectif possessif pre-
mière personne - 46. Région du Sa-
hara couverte de dunes - 47. Golf.
Petit socle, ou petite éminence (de
terre, de sable), sur laquelle on
place une balle afin de la lancer. ■
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