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Editorial
Un autre
Noël
Notre société surfe sur la vague du

consumérisme à Noël comme ja-
mais. La fièvre acheteuse s’empare de
chacun. Cette fête se vit comme un
grand événement collectif grâce aux ar-
tifices du commerce. Le sens premier de
la fête est occulté.

Combien serons-nous à célébrer le
soir de Noël la naissance de Jésus, su-
prême cadeau de Dieu à l’humanité,
s’interroge à juste titre le pasteur
Laurent Ogouby : à cause de son amour
fou pour le monde, Dieu nous offre son
Fils comme suprême cadeau. Lumineux
propos qui rejoignent ceux du pasteur
Martial Deléchat dans son conte origi-
nal. Il pointe notre attention sur l’étoile
du matin, grâce à qui tous les espoirs
sont permis : Jésus, le Christ, nous sert
de guide jusqu’à notre destination fi-
nale. Un repère sûr au cœur d’un
monde désorienté.

A la suite de Jésus, chacun de nous a
pour vocation de briller comme des lu-
minaires dans ce monde enténébré (Ph
2.15) et certains constituent sous cet
angle des modèles de foi et d’espérance,
ainsi Graça Machel et Nelson Mandela,
comme le relève incidemment notre
évêque Patrick Streiff : Ceux qui auront eu
du discernement brilleront comme brille la
voûte céleste, ceux qui auront amené la mul-
titude à la justice, comme des étoiles, pour
toujours, à jamais (Dn 12.3).

Soyons donc dignes des dons de
Dieu, comme de celui si grand et mer-
veilleux de la naissance de son Fils en
marquant la différence dans nos vies
respectives, dans l’engagement de nos
communautés locales au cœur de la cité.

Pourquoi ne pas rejoindre les asso-
ciations chrétiennes du pays militant
pour la revalorisation du sens de Noël
et pour la préservation de l’environne-
ment (voir la page 16) ?

Sans occulter la fête, il doit être pos-
sible de vivre Noël autrement. Pourquoi
ne pas donner du sens à nos cadeaux ?
Pourquoi ne pas nous donner nous-
mêmes, nous investir dans une action,
dans une attitude sur la durée à
l’exemple du Christ ?

Vivons Noël autrement ! Joyeux
Noël ! ■

N’oubliez pas de renouveler
votre abonnement à En route
pour l’année 2007 ? Votre men-
suel vit grâce à votre fidèle sou-
tien. Merci d’avance…
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Le plus précieux cadeau de Noël,
c’est Jésus lui-même

(Lc 2.1-21)

méditation 3

✎Laurent Ogouby
pasteur (Gennevilliers)

N e craignez point ; car je vous
annonce une bonne nouvelle,

qui sera pour tout le peuple le sujet
d’une grande joie : c’est qu’au-
jourd’hui dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur (Lc 2.10-11).

C’est là le message central de
Noël. Si une naissance est l’objet
de joie de la famille et de
quelques amis, celle de Jésus a été
l’objet de joie de tout un peuple,
le peuple juif sur qui pesait le
joug de la domination romaine et
qui attendait un libérateur.

La naissance de ce libérateur
fut annoncée par le prophète
Esaïe : C’est pourquoi le Seigneur
lui-même vous donnera un signe ;
voici, la jeune femme est enceinte, elle
va enfanter un fils et elle lui donnera
le nom d’Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous.

Quelques aspects du salut ap-
porté par cet enfant sont définis
dans Esaïe 9.3-6 : Car le joug qui pe-
sait sur elle, la barre posée sur ses
épaules, le bâton de son oppresseur, tu
les as brisés comme au jour de
Madiân. Car toute chaussure qui ré-
sonne sur le sol, tout manteau roulé
dans le sang seront mis à brûler, dé-
vorés par le feu. L’évangéliste
Matthieu citant les prophéties
d’Esaïe 7.14 et Esaïe 8.23-9.1 (Mt
1.23 ; 4.15-16) et la tradition chré-
tienne reconnaissent dans ces
prophéties, l’annonce de la nais-
sance du Christ.

Cette naissance a eu lieu dans
une étable, dans une grotte ou

dans une maison de pauvre selon
des sources. Dans tous les cas,
c’est une naissance qui a eu lieu
dans la plus grande simplicité
mais qui ne restera pas cachée. En
effet, le message de la Bonne
Nouvelle sera apporté par l’Ange
du Seigneur aux bergers. Bien
qu’ils soient des hommes de
classe inférieure, c’est eux que
Dieu a choisis pour annoncer la
Bonne Nouvelle.

Les mots « Sauveur »,
« Christ » et « Seigneur » qui qua-
lifient le nouveau-né, ainsi que la
référence à la ville de David, jus-
tifient sa nature de messianique.

Aujourd’hui, la naissance de
Jésus est célébrée par le monde
chrétien sous l’appellation de
Noël. Dans nos villes, les munici-
palités installent des décorations
lumineuses pour que l’anniver-
saire de celui qui était né dans
une bergerie puisse se passer
dans des conditions agréables.
Aussi, des marchés de Noël sont-
ils organisés comme c’est le cas à

Strasbourg (France), où la Place
de la Cathédrale accueille chaque
année le marché de Noël. Par
ailleurs dans Métro (n° 1048 du
lundi 13 novembre 2006), il est
écrit : « Noël féerique en Suède.
Pour votre prochaine escapade
urbaine, venez à Göteborg, la se-
conde ville de Suède. Les tradi-
tions de Noël sont de vrais mo-
ments féeriques dans cette belle
cité. Imaginez des millions de lu-
mières scintillantes, des décora-
tions magiques et surtout la ren-
contre avec le Père Noël suédois.
La ville abonde de petits cafés
sympas, de marchés de Noël et
d’événements culturels. »

Même si ces organisations
n’ont aucune signification reli-
gieuse, cela montre l’importance
que l’on accorde à la fête de Noël.

Noël célébrant la naissance de
l’enfant Jésus, elle est devenue
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pour les parents l’occasion d’of-
frir des cadeaux à leurs enfants et
cela entre dans le budget de la fa-
mille. En Afrique, la fête de Noël
est appelée fête des enfants. Déjà,
certains grands magasins distri-
buent des catalogues proposant
toute une gamme de jouets que
les parents peuvent offrir à leurs
enfants. Dans ces catalogues on
peut trouver : le tracteur, la voi-
ture, l’ordinateur de même que le
pistolet, l’épée, le dragon, le ser-
pent, le dinosaure, etc.

Mais attention ! Il existe le plus
précieux cadeau qu’on ne peut ja-
mais trouver ni dans les cata-
logues ni dans les magasins et
que nous pouvons offrir à nos en-
fants sans toucher à notre budget.
Ce précieux cadeau, c’est Jésus.
Pour l’offrir à nos enfants, c’est
très facile ; il suffit de prendre au
plus trente minutes pour parta-
ger son histoire avec eux à l’occa-
sion de Noël. ■

Espérance
en action
J e suis en train de dîner à Maputo, Mozam-

bique. D’autres convives sont encore de-
bouts devant le buffet. Dans la file d’attente, on com-
mence à applaudir. Nous qui sommes à table ne savons
pas exactement pourquoi. Puis nous voyons deux per-
sonnes avancer lentement dans le couloir : lui, le plus cé-
lèbre, appuyé sur sa canne et son épouse, la méthodiste
mozambicaine qui a été invitée à s’adresser au Conseil
des évêques.

E lle parle de sa vie d’une manière impressionnante :
elle a grandi en étant à demi-orpheline. Avant de

mourir, son père fait promettre à ses frères et sœurs plus
âgés de faire en sorte qu’elle puisse aller à l’école. Grâce
aux écoles méthodistes et à des bourses, elle peut même
étudier à l’université. Après l’indépendance du Mozam-
bique, elle devient Ministre de la santé. Les valeurs
qu’elle a apprises à la maison fondent son action :
construire sur la base de l’esprit communautaire, pro-
mouvoir les femmes, bâtir des écoles. Au cours des cinq
premières années, on parvient à ramener le taux d’anal-
phabétisme dans le pays de 80 % à 25 %, jusqu’à ce que
la guerre civile détruise à nouveau beaucoup de choses.
Aujourd’hui, elle s’engage avant tout en faveur des en-
fants, des jeunes filles et des femmes victimes du SIDA.
Espérance africaine en action.

Puis lui aussi, marqué par son âge avancé, vient au
micro. Il souligne l’importance qu’il attache à la
construction de la paix et de la communauté et à la foi
en Dieu. Quand un jour il frappera à la porte du ciel, dit
cet homme connu dans le monde entier, l’ange devant
la porte lui dira qu’il n’a encore jamais entendu son
nom. Il dira à l’ange qu’il a conscience d’avoir commis
beaucoup d’erreurs, mais aussi de ce que là-dedans, il a
beaucoup d’amis, dont il espère qu’ils vont maintenant
faire preuve de leur esprit communautaire. Il parle avec
une grande modestie de sa vie, lui qui est devenu por-
teur d’espérance pour beaucoup.

La visite de Graça Machel et Nelson Mandela nous a
profondément impressionnés, nous, les membres du
Conseil des évêques, et a apporté un témoignage vivant
en faveur du thème de notre rencontre : espérance en
action. ■

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

billet de l’évêque

Le plus précieux
cadeaux…
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✎Martial Deléchat
pasteur

Naître 
sous la bonne étoile

On raconte beaucoup de
choses sur les étoiles ! On

dit par exemple qu’elles sont les
lieux d’où nous regardent ceux
qui sont morts. On dit aussi que
leur position dans le ciel a une in-
fluence sur la vie terrestre, et
qu’elles nous envoient des « mes-
sages »… Brr ! Ça me fait froid
dans le dos d’imaginer que ma
vie soit conditionnée par des
étoiles !

Mais savez-vous pourquoi
elles ont cinq branches et qu’il y
en a même une avec six
branches ? Cela date d’il y a déjà
très longtemps… Mais reprenons
au début…

L’homme et la femme vivaient
au jardin d’Eden, un jardin ma-
gnifique, paisible et riche en
fruits, en fleurs, en miel et en eau
limpide. C’était le temps où les
animaux eux-mêmes vivaient en
paix : le loup ne mangeait pas
l’agneau, le lion jouait avec la ga-
zelle et même la grenouille n’ava-
lait pas les mouches. Autant dire
que l’homme et la femme, eux
non plus, ne mangeaient pas la
viande des animaux.

L’idéal initial

D ans le jardin d’Eden, il n’y
avait pas de ronces et pas

d’épines, il ne gelait pas et il ne
faisait jamais trop chaud,
l’homme et la femme travaillaient
à veiller sur ce jardin, à l’embellir
et à l’aménager selon leur plaisir.
Ils faisaient aussi de la poterie, de

la peinture et de la musique. Ils
étaient profondément heureux et
ils aimaient Dieu, ce Dieu qui
avait tout créé, même eux, par
amour et pour les aimer.

Le soleil, éclatant et rieur don-
nait sa lumière et sa douce cha-
leur le jour, et la lune et les étoiles
égayaient le rideau bleu sombre
et noir de la nuit. Tout était
beauté, paix et joie !

Début des désillusions

O r un jour le diable vint ten-
ter l’homme et la femme et

leur fit goûter au fruit de l’arbre
de la connaissance du bien et du
mal… Quel malheur, mes amis…
Un malheur peut-être inévitable,
mais un malheur quand même,
car depuis cet instant, il faut choi-
sir entre le bien et le mal et ne pas
se tromper. Depuis cet instant,
c’est comme si l’homme et la
femme louchaient et voyaient
double, sans savoir ce qui est vrai
et ce qui n’est qu’illusion. Il est
difficile de ne pas se tromper et
plus on se trompe, plus on a de la
peine à les différencier les deux :
ils se ressemblent mais l’un des
deux est empoisonné. C’est pour
cela qu’un jour chaque humain
doit mourir : c’est le poison du
mal en lui qui finit par le terrasser.

Avant que le diable puisse
faire encore manger du fruit d’un
autre arbre défendu, celui de la
vie, Dieu envoya un ange pour
vite faire sortir l’homme et la
femme du jardin d’Eden par une
porte dérobée : dehors il faisait
froid. Aussi l’homme et la femme
voulurent rentrer à nouveau.
Mais le danger était trop grand et

l’ange dut les menacer d’une
épée pour les faire sortir en leur
disant : « Filez, filez vite droit de-
vant vous ! Et n’oubliez jamais :
l’étoile ! ». Et il referma derrière
eux la porte du jardin, les enfer-
mant dans leur nouvelle liberté,
c’est-à-dire dans leur responsabi-
lité.

Dans le monde qu’ils décou-
vraient, tout était différent
d’avant : il y avait des ronces et
des épines, du gel et du désert, et
certains animaux en mangeaient
d’autres. Pour protéger l’homme
et la femme du froid, Dieu leur
avait fait un habit en peau d’ani-
mal. Ils virent les carcasses des
deux animaux à quelques dis-
tances de la porte du jardin, en
voyant cela, ils découvrirent la
mort pour la première fois et ils
comprirent qu’elle était la consé-
quence de leur péché. Ce constat
finit de les convaincre que désor-
mais il faudrait avancer en un
long combat dans un monde hos-
tile…

Ere des souffrances 
et des regrets

D ès le début, ça s’est gâté,
l’homme accusant la femme

et la femme accusant l’homme
d’être coupable de cette nouvelle
situation. Ils ne s’entendaient que
pour accuser Dieu de les avoir
punis alors qu’ils ne pouvaient
pas se rendre compte de ce qu’il
leur coûterait de goûter au fruit
de l’arbre de la connaissance du
bien et du mal.

Leurs souffrances et leurs re-
grets les faisaient même oublier
que Dieu les avait chassés du jar-
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din pour les sauver et non pour
les tuer. Bien sûr cela impliquait
ce passage par une vie
d’épreuves et par la mort. Mais
jamais Dieu n’avait cessé d’aimer
l’homme et la femme et tout ce
qu’il avait créé. Et surtout, l’ange
leur avait dit : « L’étoile ! N’ou-
bliez jamais l’étoile ! ».

Méprise sur Dieu

A vançant à tâtons dans la nuit
de leur cœur, les humains

comprirent que Dieu était devant
eux. Cela leur donna un certain
courage et ils résolurent qu’il fal-
lait toujours avancer, progresser,
évoluer, améliorer les conditions
de vie. C’est ainsi qu’ils firent de
géniales inventions. Mais en
même temps, à cause justement
de la présence du bien et du mal,
les meilleures inventions contri-
buèrent aux pires maux. Les
peurs des humains engendraient
méfiance et haine, et le mieux
vers lequel ils tendaient s’éloi-
gnait à mesure qu’ils s’en appro-
chaient. Cela incitait les humains
à rechercher du courage et de
l’espérance dans des artifices im-
médiats : plaisirs et laisser-aller
pour « se reposer », guerre et vio-
lence pour se faire croire qu’ils
étaient forts et qu’ils allaient s’en
sortir. Les dégâts furent impor-
tants : l’injustice se mit à régner
partout, fauchant et hachant
hommes, femmes, nature et
bêtes… Avec l’injustice, la convoi-
tise et la propre justice étaient des
maux engendreurs de maux.
Dieu dut intervenir, et à ces hu-
mains qui avaient quitté la
marche en avant pour s’enfoncer

plus bas que terre, il envoya un
déluge. Les humains en pleurè-
rent tellement en y mourant que
les eaux des mers en sont encore
salées, afin que l’on se souvienne
que l’injustice et la violence n’en-
gendrent que la mort et les
pleurs. Du coup, Dieu manifestait
que c’est lui qui est en haut, au-
dessus de tout, et qu’il domine
aussi sur l’empire des morts, au
fond de l’abîme.

A partir de quelques humains,
Dieu permit que la marche en
avant reprît. Il espérait que cette
fois la gent humaine se rappelle-
rait que c’est lui qui est en haut,
que c’est lui qui est en bas, et que
c’est lui qui est en avant, et qu’ils
n’ont donc pas à craindre. Cela
aurait dû redonner du courage et
de la joie aux humains, de l’espoir
aussi, mais ceux-ci s’enfermèrent
à nouveau dans leurs accusations
et dans leurs peurs. Ils ne s’en-
tendaient que pour dire que Dieu
est méchant et sévère, probable-
ment injuste aussi puisqu’il leur
impose une vie de souffrance, à
eux qui n’avaient même pas de-
mandé à vivre…

Pour se redonner de
l’élan, ils considérèrent
qu’il devait y avoir plu-
sieurs dieux : un Dieu bon,
là-bas ; en avant, un Dieu
qu’ils espéraient trouver
un jour ; un autre Dieu,
juge sévère et violent, en
haut, toujours prêt à leur
tomber dessus ; et un
autre, en bas, au fond de
l’abîme, les attendant pour
les dévorer…

Les humains se résolu-
rent un jour à se débarras-

ser du Dieu d’en haut, le juge qui
voit tout, et ils construisirent une
tour pour aller le renverser de
son trône. Mais Dieu s’appuya un
jour contre la tour et elle s’effon-
dra. Les humains furent dispersés
et ils virent que Dieu était aussi à
leur droite et qu’ils n’avaient qu’à
bien se tenir. Ils se remirent en
marche par groupes plus petits,
car Dieu avait confondu leurs
langages dans l’espoir que cette
fois-ci, ils avanceraient humble-
ment et qu’il les sauverait. Mais
très vite, avant même que Dieu
pût se reposer de son travail, les
humains se mirent à se battre et à
pratiquer l’injustice. Et ils conti-
nuaient dans leur obstination
d’idée, pensant qu’il y avait plu-
sieurs dieux : un Dieu bon, en-
avant, qu’ils espéraient trouver
un jour ; un Dieu en haut, juge
sévère toujours prêt à leur tom-
ber dessus ; un autre Dieu, en
bas, au fond de l’abîme, les atten-
dant pour les dévorer ; un Dieu à
droite, qui les divise et les sépare ;
et ils pensèrent aussi qu’il y avait
un cinquième Dieu, à leur
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gauche, pour les empêcher de
s’échapper du chemin qui leur
était imposé et qu’ils compre-
naient comme un chemin de ven-
geance et de colère, de souffrance
et de mort. Ils continuèrent à haïr
Dieu et Dieu devint très triste.

L’étoile se pointe

D ieu envoya des messagers
pour rappeler aux humains

qu’il ne fallait pas oublier l’étoile !
Cette magnifique étoile, avec cinq
branches pour leur rappeler qu’ils
n’ont rien à craindre puisque
Dieu est en haut pour les éclairer
et les avertir des dangers, qu’il est
en bas pour affermir leurs pas et
empêcher que le sol ne se dérobe
sous leurs pieds, qu’il est devant
eux pour les conduire et leur ou-
vrir le chemin, qu’il est à droite et
à gauche pour leur éviter de tom-
ber ou de s’égarer, et pour les pro-
téger des dangers.

Malheureusement, les hu-
mains ne comprirent pas les mes-
sagers et les rejetèrent même. Ils
firent de l’étoile le symbole de

l’homme triste et écartelé, soumis
à la volonté de toutes les étoiles.

Alors Dieu décida de venir lui-
même chez les humains. Il se
choisit un peuple parmi les
peuples et promit de les bénir et
de les conduire. Ce peuple ac-
cepta de voir dans l’étoile le signe
du Dieu unique qui est au-dessus
et au-dessous, à droite et à
gauche, et qu’il est aussi devant
l’humain pour le conduire.

En signe d’amitié 
et de réconciliation

M ais le chemin était long et
difficile. Il fallut apprendre

à vivre selon une loi qui devait ré-
tablir la justice et la joie, et cela
sembla dur… Bien sûr, le peuple
avançait, bien sûr il ne perdait
pas pied et Dieu le nourrissait
d’en haut, bien sûr les ennemis, à
droite et à gauche, ne pouvaient
pas le détruire, mais le peuple se
laissa décourager par… le temps !
Il oublia les misères du passé et
voulut retourner en arrière…
Mais là encore, Dieu les bloqua

En marche
N ous voici, en marche, sur le chemin de notre vie. La route est rude, escarpée et tortueuse. Il est temps de

faire une halte. Osons arrêter nos pas pour élever notre regard. Osons croire qu’aucun obstacle, jamais,
n’entravera notre lente avancée vers celui qui nous trace la route.

Nous voici, en marcher, sur le chemin de notre vie. Le désert est sans fin, aride et désolé. Il est temps de faire
une halte. Ecoutons la Parole qui nous est donnée. Arrachons-nous à toutes nos obscurités pour regarder le so-
leil se lever sur nos pas.

Viens avec moi, Seigneur, pour assurer mon pas sur le chemin de ma vie.
Aucun chemin, jamais, ne sera infranchissable pour nous : toi, Seigneur, tu ne nous quittes jamais ! Tu nous

ouvres la route et tu marches avec nous. Tu nous guides et nous conduis quand le jour baisse et tu orientes
notre regard vers demain. ■

✎Christine Reinbolt

net et il fit mourir les inconscients
qui voulaient reculer… C’est
pour cela que ce peuple sait qu’il
y a six branches à une étoile, car il
a vu que Dieu est en haut et en
bas, à gauche et à droite, en avant
et en arrière… Et c’est pour s’en
souvenir que ce peuple a mis
cette étoile à six branches sur son
drapeau.

Ainsi, pour tous ceux qui
croient, l’étoile est le signe de
l’amitié de Dieu pour les hu-
mains, cette amitié qui a conduit
les mages jusqu’à l’écurie de
Bethléem, où Jésus était né,
Emmanuel, Dieu avec nous, pour
que nous n’ayons plus à suivre
une étoile, mais un homme,
l’Homme-Dieu Jésus, qui a mis
nos chaussures, pour marcher sur
nos chemins, parce qu’il nous
aime et qu’il nous montre réelle-
ment le chemin qui nous permet-
tra d’arriver dans un nouveau
jardin où le diable ne tentera plus
personne, plus jamais, un nou-
veau jardin riche en fruits et en
fleurs, en miel et en eau limpide,
plein de paix et de joie. ■
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Musique

Spacymen :
la nouvelle sensation
Pop Rock
Catalogué « découverte de l’année »
au festival de Pâques de Chartres 2006,
Spacymen fait montre de tout son talent
dans son nouvel album « Antirides ».

E n moins de deux ans, ce groupe est devenu l’une des
valeurs sûres du rock français. Après s’être forgé une

solide réputation scénique, Spacymen déboule avec un
nouvel opus beaucoup plus musclé que le premier. Ici
c’est le gros son des guitares qui fait la loi au milieu d’un
groove surprenant et d’une voix au timbre chaud et
rocailleux qui a vraiment mûri. Les textes détonants, inti-
mistes et accessibles sauront encourager certains et
interpeller d’autres.

Pas étonnant qu’« Antirides » soit l’album pop rock
sensation du moment puisque c’est l’équipe du groupe
Scapin qui réalise l’album. Une équipe bien rodée pré-
sente sur de grosses scènes françaises en avant-première
de De Palmas, Calogéro, Jean-Louis Aubert…

On ne peut que se réjouir qu’un vrai groupe de pop
rock français soit en train de voir le jour.

L’album de la maturité ? En tout cas on lui souhaite de
ne prendre aucune ride…

Le dernier CD de Spacymen est en vente sur le site du
groupe :
http://www.spacymen.net/, ou chez
http://www.sephoramusic.com/.

Selon le site icatho.com, « le style Spacymen s’im-
pose, mélange de foi, de musique et d’humour, qui parle
avec le cœur des petites et grandes choses de la vie sans
avoir l’air d’y toucher ».

Du nouveau sur les ondes

A vos postes, prêts,
écoutez Eclair6 !

Un clic qui change la vie !
« Elle est née,

l’attendue web radio ! »

O n vous en parle depuis bien des mois. Certains
croyaient à l’Arlésienne… Que nenni ! Après de longs

mois de gestation, de collaboration et de travail, « Eclair6 »
va enfin voir le jour. Cette web radio, développée conjoin-
tement par Radio Réveil et Radio Evangile, diffuse ses pro-
grammes sur Internet depuis le 8 novembre prochain.
C’est le dernier développement en date de ces deux
associations chrétiennes de radio.

Destinée à témoigner de l’Evangile sur la toile, cette
radio sera disponible depuis n’importe quel ordinateur
dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le pubic
cible, ce sont les 35 ans et plus. Avec cependant une
plage quotidienne pour les jeunes, « Solarium24 ».

A découvrir sans attendre. A écouter sans modération.
A partager avec tous ses amis !

www.eclair6.com

Une émission radio de la FPF
en podcasting*

Sur France Culture
le culte hebdomadaire

en podcasting
U ne bonne nouvelle pour les mordus du podcasting.

Dorénavant vous pouvez télécharger pendant une
semaine le Service protestant diffusé le dimanche précé-
dent sur France Culture. La qualité du son est tout à fait
correcte (fichiers en format mp3). Mais il faudra sans doute
vous armer d’un peu de patience (fichier de 30 Mo à trans-
férer) !

*Baladodiffusion (au Québec) ou Podiffusion (en Suisse),
le Podcasting permet aux utilisateurs de télécharger des émis-

sions. Ces fichiers peuvent ensuite être écoutés sur un baladeur
numérique ou un ordinateur personnel pour

une écoute différée.
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2007 Année de l’Enfant
En avez-vous déjà entendu parler ? Vous voulez en savoir plus ?
Alors, n’attendez pas, visitez le site internet www.2007adle.org.

Le projet

C onscients du fait que la plupart des enfants de nos pays n’ont jamais entendu l’Evangile de Jésus-Christ,
nous souhaitons faire de l’année 2007 une occasion pour atteindre plus particulièrement les enfants de 4

à 14 ans afin de leur transmettre cet Evangile et de remédier à cette carence.

Objectifs :

A fin d’atteindre cet objectif ambitieux mais impérieux, le comité a défini les objectifs intermédiaires sui-
vants :

Créer au sein de la sphère évangélique francophone une véritable dynamique axée sur l’évangélisation des
enfants en :

✓ sensibilisant les Œuvres et les Eglises sur ce besoin fondamental
✓ suscitant la réflexion des Eglises pour une motivation plus forte envers l’évangélisation de l’enfant
✓ stimulant ses acteurs dans l’exercice de ce ministère
✓ proposant un cadre de fonctionnement garantissant la pertinence de leurs interventions
✓ recensant et coordonnant ces interventions.

Etre unis pour mieux vivre le ministère que le Seigneur nous a confié auprès des enfants en :
✓ promouvant la collaboration entre les Eglises et les associations
✓ mettant en commun nos compétences, expériences, idées et outils pour rejoindre l’enfant dans et hors des

murs des Eglises
✓ priant pour le projet

Répondre aux besoins spirituels de l’enfant en :
✓ considérant toutes les dimensions de son être : spirituelle, familiale et physique
✓ accompagnant l’enfant sur son chemin de foi
✓ s’efforçant d’atteindre plus particulièrement les enfants de 4 à 14 ans.

Contact :

Ligue pour la Lecture de la Bible
51, Boulevard Gustave André,

B.P. 728 – F-26007 Valence Cedex



Le
commerce
équitable
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L e commerce équitable vous
connaissez ? Wikipédia, l’en-

cyclopédie libre, nous propose
cette définition : La notion de
commerce équitable (en anglais
« fair trade ») trouve ses origines
dans les années 1950. La filière
équitable garantit au producteur
un tarif de vente minimal, au prix
d’un surcoût volontairement ac-
cepté par le consommateur. Son
slogan est : « Fair trade, not aid »
« un commerce juste, pas de l’as-
sistanat ».

Le commerce équitable, con-
cerne essentiellement les rapports
commerciaux Nord-Sud ou s’ap-
plique généralement à des opéra-
tions commerciales renforçant la
position économique des petits
producteurs et propriétaires afin
d’assurer qu’ils ne soient pas
marginalisés dans l’économie
mondiale. A l’heure actuelle, ce
sont les produits agricoles et ali-
mentaires transformés (chocolat,
café, thé…) qui représentent la
grande majorité des ventes. Tou-
tefois, le commerce équitable con-
cernait à l’origine l’artisanat et les
produits textiles uniquement.

« Le commerce équitable est
un partenariat commercial, fondé
sur le dialogue, la transparence et
le respect, qui vise plus d’équité
dans le commerce international.
Le commerce équitable contribue
au développement durable en
proposant de meilleures condi-
tions commerciales aux produc-
teurs marginalisés, essentielle-
ment dans les pays du Sud, et en
sécurisant leurs droits ».

Le commerce équitable justifie
son existence en citant l’article 23
de la Déclaration universelle des

droits de l’Homme : « Quiconque
travaille a droit à une rémunéra-
tion équitable lui assurant, ainsi
qu’à sa famille, une existence
conforme à la dignité humaine ».
Au-delà de l’acte d’achat, le com-
merce équitable permet de sensi-
biliser les consommateurs à pro-
pos des difficultés auxquelles
sont confrontés les producteurs
du Sud. En ce sens, c’est égale-
ment un outil d’éducation.

Le Top Chrétien et Artisanat
Sel sont heureux de vous annon-
cer le lancement des produits de
commerce équitable dans la
TopBoutique. En achetant ces
produits équitables, vous savez
que vous allez contribuer au dé-
veloppement durable des pro-
ducteurs partenaires. Alors n’hé-
sitez pas : faites-vous plaisir et
faites également plaisir à vos amis
alors que nous approchons des
fêtes de fin d’année. Votre achat
sera doublement utile !

D écouvrez les objets artisa-
naux, le café équitable, les

paniers de Noël et bien d’autres
idées-cadeaux dans la rubrique
Artisanat de la TopBoutique.  ■

Du nouveau
sur
épi

en ligne !

epienligne.com
vous aide à lire la Bible cha-
que jour. Un commentaire
quotidien permet de stimuler
la réflexion et approfondir sa
foi au travers d’un double
éclairage de la lecture biblique
avec une explication et une
proposition de mise en pra-
tique du texte lu.

NOUVEAU !

La Ligue pour la Lecture de la
Bible met à votre disposition
une version RSS de epien-
ligne.com. Le format RSS faci-
lite la diffusion de fils (ou
flux) d’informations, de façon
automatisée.

Le commerce
équitable

sur la TopBoutique,
c’est ici : 

http://
www.topboutique.com/
index.php?/categorie/9/

Solution de novembre 2006



Carrefour des Femmes

Séminaire européen de la Conférence Centrale (23-27 octobre)

Des femmes partagent sur le thème

« Les rythmes de la vie »
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Le séminaire européen de la Conférence
Centrale est une rencontre du Carrefour

des femmes qui est organisée tous les 4 ans.
Il a eu lieu cette année à Waldegg,

près de Bâle. Il a réuni 62 femmes venues
d’Albanie, d’Algérie, de Bulgarie,

d’Allemagne, de France, de Macédoine,
d’Autriche, de Pologne, de Suisse, 

de Serbie, de Slovaquie, de Tchéquie et de
Hongrie. Rachel Lee était une des 4 délé-

guées françaises présentes à ce séminaire.
Elle revient sur cet événement.

Le visage d’une Eglise UNE
à travers la diversité des peuples.

Il y a un temps pour tout

L e thème de la semaine, « Les
rythmes de la vie », nous a per-

mis, lors de conférences, de nous
pencher sur des aspects importants
comme par exemple « Les crises de
la vie : une chance pour la vie » ou
encore « Les différentes facettes
d’une vie : Lydie, femme hospita-
lière, commerçante, responsable
d’Eglise ». Ces réflexions ont trouvé
un prolongement dans des échan-
ges très riches en petits groupes où
nous étions pays et âges confondus.

Nous avons aussi parlé du deuil
comme d’un temps où l’on « prend
congé pour bien repartir ». Nous
avons été rendues attentives au fait
qu’il n’y a pas deux personnes qui
vivent de la même manière un
deuil et plutôt que de conseiller
quelqu’un dans cette situation, il
sera donc plus approprié de sim-
plement l’écouter et d’être présent.

Pour accompagner le thème, il
nous a été proposé une décoration
faite de très nombreux symboles :
des tissus qui allaient du bleu pour
symboliser la vie à du noir pour
symboliser la mort, des pierres, des
perles, du pain et beaucoup d’au-
tres. C’était très beau.

Unité dans la diversité

U n des points forts de la ren-
contre a été la présentation

par pays de nos activités au niveau
local. Chaque pays disposait d’une
table qui s’est vite trouvée remplie
d’objets qui pouvaient témoigner
des activités et vécus de chacune

dans son Eglise. Nous étions libres
de découvrir la présentation de
chaque pays et je resterai impré-
gnée par ces moments qui sont
pour moi synonymes de décou-
verte de l’autre et de témoignage.
J’ai aimé voir ce visage d’une Eglise
UNE à travers la diversité des
peuples. C’était d’autant plus fort si
on se rappelle que telles et telles
ethnies représentées ici vivent en-
core les conséquences de conflits
qui les ont opposés douloureuse-
ment. Lors de ces partages, nous
avions à cœur de nous encourager
les unes les autres dans ce que nous
vivons.

Les moments de louange du
matin et du soir étaient confiés à
des groupes à tour de rôle. C’était
parfois l’occasion de mettre des pe-
tits accents de fête. Nous avons été
heureuses, nous Françaises, d’ani-
mer avec nos sœurs algériennes
une louange du soir. Nos sœurs
Kabyles ont sorti leurs costumes tra-
ditionnels et nous ont entraînées
dans un magnifique chant de
louange kabyle.

Une après-midi récréative nous
a permis de découvrir la ville de
Rheinfelden. Merci à toutes celles
qui se sont improvisées guide.

Nous avons vécu un très beau
culte de clôture. Nous avons eu
l’occasion d’entendre la chorale de
Bâle. Le message était donné par
l’évêque retraité H. Bolleter.

Merci à toutes celles qui ont
contribué à ce que cette semaine
soit une merveilleuse occasion de
rencontre et d’encouragement. ■

✎ Rachel Lee
Munster



Je vis un autre ange qui volait au zénith : il avait un Evangile éter-
nel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à

toute tribu, à toute langue et à tout peuple (Ap 14.6). Cette vision de la rencontre des nations
autour de la Parole de Dieu est, en partie, devenue réalité cet été à Strasbourg, lors de l’Expo-
Bible à l’Eglise de Sion, du 20 juin au 27 août 2006 : 1298 visiteurs originaires de 56 pays… ! (cf.
la liste alphabétique ci-après*). Gloire à Dieu pour cette Bonne Nouvelle offerte sans limitation
de temps ni d’espace et sans discrimination ni exclusion ! Comment la rencontre avec cet « Evan-
gile éternel » a-t-elle été vécue ? Daniel Husser a réuni quelques témoignages de visiteurs élo-
quents à ce sujet.

Expo-Bible 2006 : Strasbourg
✎ Daniel Husser
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Certains ont « appris beaucoup de choses » :
« C’était un aperçu très intéressant sur l’histoire de la Bible. Nous avons pu ap-

prendre beaucoup de choses sur le fondement de notre foi ». Emily et Georg
(Grande Bretagne et Allemagne) 21.06

« Merci pour toutes ces informations qui nous permettent de voir et de mieux
comprendre la Bible » Régine et Philippe (France) 03.08.

« Merci pour cette intéressante expo et pour vos aimables explications. Je vais
donc me remettre à lire quelques pages de la Bible quand je serai de retour chez
moi… » Illisible (Allemagne) 10.08.

« Exposition très intéressante et éclairante, qui tourne en ridicule les allégations
du Da Vinci Code ». Vincent et Elise (Afrique du Sud).

D’autres expriment leur surprise

et leur joie de la découverte :

« Vraiment étonnant ! Merci pour vos explications » Illisible (Allemagne) 22.07

« Quelle belle découverte, inattendue ! Sabine et Valérie (France) 09.08

« Merci de nous avoir montré que la Bible est encore présente dans le monde. Belle expo,

bien présentée, avec un bon suivi, d’étape en étape » Patricia et Gilbert (France) 06.08.

« Pour un dialogue entre toutes les religions monothéistes, parce qu’enfin nous ne repré-

sentons qu’un seul message de Dieu. » Taoufik (Algérie) 23.07

« Merci pour cette exposition pleine de tolérance et d’ouverture. » Abdellah (Algérie)

« Waw ! C’était très beau. J’ai bien aimé. C’est accessible pour tout le monde… » Eduardo

(El Salvador)

Pour les uns, cette expo fut un moment marquant de

leur visite à Strasbourg :

« Quelle bénédiction j’ai rencontrée dans ma première visite à Strasbourg !

Savoir qu’il y a ici des personnes qui ont la préoccupation de répandre la

connaissance de la Parole de Dieu dans ce pays est une vraie bénédiction… »

Roxana (El Salvador) 10.08

« Superbe exposition, dans un merveilleux carrefour. Puisse-t-elle ouvrir les

yeux du plus grand nombre. Un grand merci ! Odile » (France) 29.06

« Merci pour cette bouffée d’air pur qui émane si merveilleusement de la

Parole de Dieu. C’est un plus pour clôturer d’agréables vacances dans cette su-

perbe ville si romantique. » Martine (France) 02.08

* Les pays d’origine de nos visiteurs :
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie,
Algérie, Allemagne, Argentine, Australie,
Autriche, Belgique, Brésil, Burkina Faso,
Cambodge, Cameroun, Canada, Chine,
Congo, Corée, Croatie, Danemark, Egypte,
Espagne, Finlande, France, Grande Bre-
tagne, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie,
Iran, Italie, Japon, Koweït, Laos, Lituanie,
Luxembourg, Madagascar, Malte, Maroc,
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Por-
tugal, Roumanie, Russie, Slovénie, Sri
Lanka, Suède, Suisse, Syrie, Taiwan, Thaï-
lande, Togo, Ukraine, USA, Vietnam.
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Trois M… Muntzenheim, Munster, Mulhouse

Sonates pour Betty Fritsch
D epuis janvier 2006, Betty coopère avec la MPFST (Mission Protestante Franco-Suisse du Tchad) comme in-

firmière. Elle fait partie de l’équipe qui œuvre à Abéché au Tchad. Elle s’occupe en priorité de petits en-
fants. Ses lettres d’information sont précieuses, pleines de vie et de confiance ; elle est heureuse au service du
Christ Jésus !

Soucieux d’accompagner Betty, originaire de Breitenbach et membre de l’EEM de Munster, un groupe mu-
sical a décidé de la soutenir. Ces musiciens nous ont conviés au concert qui a eu lieu le 29 octobre 2006 en l’Eglise
protestante de Muntzenheim. Nous avons écouté des sonates d’Eglise de Corelli et de Mozart dans un cadre ar-
chitectural extraordinaire. Nous avons joui d’œuvres d’orgue de J.-S. Bach, de Mozart et de Walther. Nous re-
mercions les quatre musiciens, G. Feuerbach à l’orgue, Linette Elbar-Feuerbach, violon, Charles Reinhardt, vio-
lon et Aurélia Ménegoz, violoncelle de nous avoir accordé cette audition.

Mme la Pasteure de la paroisse et le père de Betty nous ont informés du travail que l’équipe MPFST accom-
plit à Abéché. Modernité oblige et les photos ‘diaporama’ nous ont sensibilisés à leurs activités. Nous avons en-
tendu l’appel à l’intercession et au soutien.

Nous apprenons que dimanche 5 novembre 2006, le Dr David Brinkert et son épouse Cendrine, avec leur
Tsippora, ont fait leurs adieux à l’EEM de Mulhouse, dont ils sont originaires. Le surlendemain, ils se sont ren-
dus au Congo RD, soit l’ex-Zaïre, pour coopérer pendant trois ans à l’hôpital de Vanga qui dispose de 400 lits
et se trouve en pleine jungle. Vous trouverez ce lieu à environ 300 km à vol d’oiseau de la capitale Kinshasa.
C’est sous le couvert de CFI (Christliche Fachkräfte International) qu’ils œuvreront au service du Christ et du pro-
chain. Un soutien leur parvient par le Médaf et par…

Je remercie Dieu pour l’engagement de Betty et des Brinkert. Je me sais interpellé par la double dimension
de l’Evangile !      ■

✎Samuel Lauber
pasteur

Etre accueillis, écoutés, 
renseignés par les « 47 » équipiers engagés,
quel bienfait !

« C’est fantastique qu’à notre époque, des gens sont en-
core aussi motivés ! » Francis (France) 20.08.

« Merci beaucoup pour cette magnifique présentation, pour
le don généreux de votre temps, de votre aide et pour la chaleur
de votre sourire. » Illisible (USA) 15.07

« Merci pour cette belle expo et pour ce bel échange avec
vous. Ce fut un moment délicieux. » Une famille polonaise 13.08

« Un grand merci pour cette superbe expo. Et pour la cha-
leur exceptionnelle de l’accueil alsacien qui rassure deux
Manceaux qui s’installent en Alsace. » François et Florence
(France) 04.08

MERCI
« J’ai passé mes vacances d’été à Strasbourg : j’ai eu l’occasion de visiter, le 23 août, l’Expo-Bible et vous m’avez of-

fert une Bible en malgache. J’écris pour vous remercier de tout mon cœur et de toute mon âme, car j’ai reçu un cadeau
précieux. Que Dieu nous bénisse tous ! » Eric (Madagascar) lettre reçue en septembre 2006. ■

Des encouragements à continuer…
« Je suis toujours reconnaissante de votre té-

moignage pour Jésus, ici. Continuez ! » Mary
(Grande Bretagne) 21.06

« Cela est devenu, ce soir, une bénédiction pour
nous. Que votre travail puisse encore atteindre
beaucoup de personnes. Merci ! » Julia et Lorenz
(Allemagne) 13.08

« Merci d’apporter la VIE dans un monde de sur-
vie matérialiste. » Illisible (France) 26.08

« Et si nous sommes en 2006 et que ça à l’air de
marcher toujours aussi bien, alors, c’est que Dieu
bénit ! » Solène (France) 17.08.



Droit de visite

« Huguenots, de la Moselle à Berlin,
les chemins de l’exil »

Une exposition au Temple-Neuf à Metz
L e Conseil Général de la Moselle propose au public une exposition « Dragons » consacrée à l’histoire des huguenots, ces

protestants contraints à l’exil après la Révocation de l’Edit de Nantes en octobre 1685. Leur grande histoire est re-
constituée à travers 170 pièces exceptionnelles.

Parmi ces vies bouleversées par ces persécutions, celle de Marie du Bois. Cette jeune femme a elle-même rédigé un
récit de son voyage, repris dès 1689 par le célèbre pasteur polémiste Pierre Jurieu. « Les cruautés des dragons augmen-
tant partout, nous délibérâmes encore pour trouver un moyen d’échapper à leur tyrannie », explique-t-elle. De sa geôle, elle
parviendra à sortir de justesse et à rejoindre d’abord le village réformé de Ludweiler, puis la ville de Cassel, où elle s’installe
jusqu’à sa mort. Ses aventures ont servi d’exemple pour les jeunes descendants de huguenots.

Jusqu’au 10 mars 2007 au Temple Neuf, Metz – Informations et réservations : 03 87 37 83 06. ■

HORIZONTAL
1. Descendant d’Aaron. Sa famille
devenue maison patriarcale à
l’époque de David, fut promue au
rang de la 23e classe de prêtres (1Ch
24.18) - 6. Il est probablement ques-
tion de ce rongeur dans Es 2.20 -
8. Père de Betsaleel, l’artiste (Ex
31.2) - 10. Membre de l’Eglise, dont

faisait partie
Gaïus, à qui
l’apôtre Jean en-
voya sa 3e épître.
Un homme qui,
voulant être le
premier dans
l’Eglise, refusait
d’accueillir les
autres chrétiens
(3Jn 9) - 13. L’un
des deux rois
que Gédéon tua
(Jg 8.4-28) -
18. Dépôt prove-
nant du vin ou
d’autres bois-
sons fermentées
(Es 25.6) -
19. Fils de Bani ;
Esdras le per-
suada de ren-

voyer sa femme étrangère (Esd
10.34) - 20. Le pays promis sera
celui du peuple d’Israël (Nb 33.53).

VERTICAL
1. Arme de trait, plus petite que la
lance (Jb 41.21) - 2. Fille de Coeos et
Phoebé et sœur de Astéria. Avant
d’épouser Héra, Zeus s’unira à la fille

de Coeos et de Phoebé. Il engen-
drera ainsi Apollon et Artémis -
3. C’est un fleuve côtier de 78 km de
long. Sa source se trouve en France
et son embouchure en Belgique -
4. Onomatopée - 5. Jésus a prié
pour que l’Eglise le soit (Jn 17) -
7. Appuyer (quelqu’un) en apportant
son aide ; Verbe au passé simple,
1re personne du singulier -
11. Territoire d’Outre-Mer (abrévia-
tion) - 12. Elle jouait un rôle considé-
rable dans la purification (Lv 11.32) -
13. Culotte échancrée sur les
cuisses, à ceinture basse, que l’on
porte comme sous-vêtement ou
comme culotte de bains - 14. Jeu de
construction par assemblage de mul-
tiples éléments en plastique, dont la
forme, la taille et la couleur varie -
15. Descendant d’Esaü, par Eliphaz
(Gn 36.11) - 16. Nuage surnaturel, en
forme de pilier ; il se déplaçait devant
les Israélites pour leur montrer le che-
min à suivre (Ex 13.21) - 17. Ville si-
tuée à quelques kilomètres de
Porrentruy dans une plaine fertile, un
des plus grands villages d’Ajoie
(Suisse).  ■
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Dernière grille de l’année :
allez, un petit effort

pour trouver les mots justes,
vous y êtes presque…
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