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Editorial
Vision, mission
et valeurs
Faute de vision, le peuple se meurt, estimait

le prophète, tout peuple, le peuple de
France tout comme le peuple de Dieu.
Nation et Église gagnent toujours à avoir
une claire vision du passé, du présent et
du futur, une juste perception de leur mis-
sion et des valeurs dont elles sont les por-
teurs.

Par sa méditation, le pasteur Claude
Grunenwald aiguise notre attention sur
les impératifs de l’heure : Que vois-tu ? De
fait, que voyons-nous à l’horizon de notre
histoire ? Quelles leçons tirons-nous de
l’histoire et de nos histoires ? Sommes-
nous assez avisés pour repérer les évolu-
tions de notre temps, aussi avisés à cher-
cher à comprendre les tendances fortes de
notre temps qu’à discerner la météo du
jour ? Nous enquérons-nous de la vision
que Dieu a de notre monde actuel ?

Soit nous suivons les yeux fermés les
modes et tendances du jour, soit nous en-
trons en résistance et apprenons à faire
preuve de discernement. Nous serons soit
des thermomètres indiquant la tempéra-
ture ambiante, soit des thermostats faisant
la différence. Au choix ! L’enjeu est la per-
tinence de notre témoignage chrétien
dans la société.

En définissant son profil, notre Église
dit clairement son désir de se laisser inspi-
rer par son Seigneur pour mieux se tour-
ner vers le monde qui l’entoure : « En che-
min avec le Christ, animés par Dieu et
tournés vers les humains ». Ce pro-
gramme est relayé par notre évêque qui
nous invite lui aussi à tourner notre atten-
tion vers les autres gens « et ainsi à allu-
mer la lumière de l’Évangile dans leur
quotidien ».

De cette « mission attitude », les
jeunes participants à « Pentecôte 2007 à
Valence » témoignent allégrement.
D’autres Messins passés par les eaux du
baptême confessent leur passion pour leur
Sauveur. Une génération missionnaire
new-look se profile sous nos yeux en
exaucement aux prières : Priez que le Maître
envoie des ouvriers dans sa moisson !

Dans ce numéro, nous faisons
connaissance plus amplement de l’Église
méthodiste d’Alès dans son rayonnement
quotidien, humble mais persévérant et
plus largement découvrirons dans un sup-
plément de 8 pages, une première, le rap-
port complet de Connexio, la commission
de notre Église chargée de mission et de
diaconie au près comme au loin !

Puissions-nous tous à la faveur de nos
vacances respectives faire ample provision
de saines et saintes visions, trouver et re-
trouver si nécessaire tout à nouveau le
sens de la mission et prendre conscience
des valeurs dont nous sommes porteurs !

■

méditation
« Que vois-tu ? » (Jr 1.11)
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✎J.-P. Waechter

Ce numéro contient un élément de 8 pages nommé « Connexio »
et encarté au centre du journal.
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Que vois-tu ? (Jr 1.11)

Et si nous peaufinions
et rectifions notre vue des choses

au regard de la parole de Dieu
pour mieux agencer et ajuster

notre vie et témoignage
ici et maintenant ?

À cet exercice délicat
mais indispensable

nous convie le pasteur
Claude Grunenwald.

✎Claude Grunenwald
pasteur

En 627 avant J.-C., l’Assyrie est
sur son déclin. Babylone me-

nace. L’Égypte essaie de se main-
tenir. À Jérusalem, le roi Josias
lance une réforme pour éradi-
quer l’idolâtrie… Cette année-là,
Dieu appelle et interpelle Jéré-
mie : Que vois-tu ? Il voit alors une
branche d’amandier… Un chaudron
bouillant venant du nord. L’Histoire
se déroule sous ses yeux… Mais
d’abord l’Éternel lui dit : Je mets
mes paroles dans ta bouche (1.9).
Jérémie doit arracher, abattre, rui-
ner et détruire, pour ensuite bâtir et
planter (Jr 1.10). Et ce, par la parole
de Dieu et par l’intelligence des
visions.

Jésus-Christ, le prophète par
excellence, agissait en fonction de
ce qu’il entendait et voyait chez
son Père (Jn 5.19-20 ; 12.49-50).
Son principe : Je cherche la volonté
de celui qui m’a envoyé. (Jn 5.30).

Les chrétiens sont parfois ap-
parentés aux prophètes, ces
« voyants » de l’AT (1S 9.11 ; Mt
5.11-12 ; 23.34 ; Jc 5.10-11 ; Ap
22.9). Le livre des Actes actualise
le mode de révélation : parole et
vision (Ac 2.17). À condition que
la proclamation soit fidèle.

Aujourd’hui, au nom de la to-
lérance, il est malséant de parler
du péché, de la repentance ou du
jugement à venir. Il faut ‘adapter’
le message pour ne pas choquer.
Tenez, vivre ensemble avant le
mariage, n’est-ce pas être ‘mariés’
devant Dieu ? Lisez Jn 4.16-18 ;
Rm 7.2a. L’Église témoigne-t-elle
encore comme son Seigneur le lui
demande, par amour ?

La Bible est-elle pour moi la
vérité du seul vrai Dieu, puis-
sante pour convaincre, libérer et

sanctifier ? Si oui, comme Michée,
j’annoncerai ce que l’Éternel me dira
(1R 22.14). Et comme lui, je verrai
(v. 19-23). Comme Paul, refusant
de falsifier la parole de Dieu, je
serai conduit par des visions di-
rectionnelles (2Co 2.17 ; Ac 16.9-
10) Mais si je doute de l’Écriture,
je serai un messager trompeur et
aveugle. Christ cherche des dis-
ciples résolus qui, avec compas-
sion et courage, disent la vérité.

Depuis la sortie d’Égypte,
Dieu envoyait chaque jour, inlassa-
blement des prophètes (Jr 7.25).
Peut-il compter sur nous aujour-
d’hui ? En 588, Jérémie croupit en
prison à cause de son message
dérangeant. Mais le Seigneur
l’encourage : Invoque-moi, et je te
répondrai ; je t’annoncerai de grandes
choses, des choses cachées, que tu ne
connais pas. (33.3) La promesse est
aussi pour nous (Jn 16.13-15) !

Juin 2007 : la Corée du Nord a
procédé à un tir de missile en mer
du Japon. Rien ne va plus entre le
Hamas et le Fatah. En France,
Nicolas Sarkozy et ses ministres
s’activent pour réformer le pays.

La « Marche pour Jésus » gagne
du terrain… ‘Nos’ Églises accu-
sent une baisse générale du
nombre des membres. Les amou-
reux de Landersen cherchent des
solutions…

Que voyons-nous ?
■

méditation 3
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Assemblée Générale
extraordinaire de

l’association Landersen
Le samedi 8 septembre à
14 h 30 au Temple de la Paix à
Colmar (rue de l’Est).

Week-end interÉglises
à Landersen

les 22 et 23 sept. 2007
Le Carrefour des Femmes et
l’EEM de Bischwiller vous invitent
au week-end inter-Églises à Lan-
dersen les 22 et 23 septembre. Le
pasteur Kurt Maeder, pasteur de
l’ECAAL qui anime le Renouveau
Saint-Nicolas à Strasbourg, abor-
dera le thème : « Salut, guérison,
sanctification ». Dès samedi
14 h 30 jusqu’à dimanche 16 h.
S’inscrire auprès de Claude
Grunenwald avant le 9 sep-
tembre (03 88 53 92 07) – Mél.
claude.grunenwald@free.fr

Un voyage dépaysant
« À la croisée des

chemins »
Du 28 septembre au 9 octobre,
l’Église Réformée de France
(Consistoire Piémont des Céven-
nes) organise un voyage non seu-
lement culturel mais aussi spirituel
et communautaire en Turquie et en
Grèce, pays bibliques s’il en est.
Pour tout renseignement com-
plémentaire, prenez contact
avec M. Vinson – 5 rue Mistral
30100 Alès (Tél. 04 66 52 59 08
ou 06 81 08 70 03) – Mél : er-
fales@wanadoo.fr

Séminaire de formation
« Veillez sur vous-mêmes »

Au centre de l’Eau Vive Provence
à Ventabren (Bouches du Rhône)
se déroule un séminaire du 10 au
15 août 2007 ouvert en priorité
aux personnes engagées dans le
ministère d’accompagnement.
M. Manfred Engeli, fondateur du
Centre Chrétien de Psychothé-
rapie de Berne et homme de foi et
de prière, animera ce séminaire.
Tous renseignements à l’Eau
Vive Provence, BP 16, 13122
Ventabren (Tél. 04 42 28 77 53).
Mél. info@eauviveprovence.com

Christ appelle
et envoie

Le mandat missionnaire que le Christ ressuscité donne à ses
disciples à la fin de l’évangile de Matthieu, leur disant d’aller

dans le monde entier et de faire des hommes et des femmes des
disciples de Jésus-Christ, figure en très bonne place dans le
Règlement de l’Église de l’Église Évangélique Méthodiste. Ce
texte est-il lu ? Est-il mis en pratique ? Le Conseil des évêques se
préoccupe de sa mise en œuvre. Il veut la promouvoir dans sept
domaines. À chaque session du Conseil, tous et toutes les évêques
font rapport sur les difficultés et les progrès de la mise en pra-
tique et débattent en petits groupes des solutions possibles. Ainsi
lors de notre session du mois de mai. L’occasion pour moi de
rendre compte de la grande diversité des situations dans les dif-
férents pays de ma zone épiscopale.

En s’attelant à cette tâche commune, plusieurs Conférences
des États-Unis ont fait l’expérience que différentes paroisses ont
libéré à cette fin des forces et les ont rassemblées, de manière à ne
plus se préoccuper seulement d’elles-mêmes et de thèmes in-
ternes, mais au contraire de tourner leur attention vers les autres
gens et ainsi d’allumer la lumière de l’Évangile dans leur quoti-
dien. Lors de la mise en pratique du mandat missionnaire, les ex-
périences diverses de vie avec le Christ apparaissent comme un
enrichissement et non plus comme des positions théologiques qui
divisent. De nouvelles personnes sont atteintes, qui entrepren-
nent leurs premiers pas à la suite de Jésus-Christ et s’engagent à
leur tour à soutenir le mandat missionnaire de leur communauté.
Je souhaite que de tels renouveaux se produisent encore dans de
nombreuses paroisses de l’EEM en Europe.

■

Calendrier en juillet :
30.7-5.8 Conseil et Festival méthodistes européens à Bratislava, Slovaquie.

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

Allumer la lumière de l’Évangile
dans notre quotidien !



2013 :
Vers une Conférence annuelle

francophone provisoire
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Par définition,
un billet d’humeur

n’engage que son auteur.
Ce billet ne déroge pas à la règle.

Le Comité directeur de l’UEEMF
n’a pas débattu de la proposition
du pasteur Grégoire Chahinian :

la création dans un avenir
plus ou moins proche

d’une Conférence Annuelle
francophone provisoire.

L’article a le mérite d’ouvrir le débat.

Je dis bonjour à Urs (le secrétaire de
l’évêque) et à Urs (le précédent sur-

intendant de notre district), puis à
Stefan et à Stefan ; je salue Dorothée,
Ursula, Caroline ; quelques fois je me
trompe, en inversant les prénoms :
mais qu’importe je continue : Martin,
Felix, Mario, Andreas, Markus et
Walter… J’échange avec eux quelques
mots : notre conversation est sincère,
joyeuse, soucieuse l’un de l’autre ; mais
elle n’ira pas bien loin : mon allemand
comme leur français sont fébriles…

Au fait, les connaissez-vous, ceux
que j’ai cités ou d’autres, pasteurs ou
délégués de notre Conférence An-
nuelle (CA) Suisse-France ? Et eux,
vous connaissent-ils ? Nommément ?

Notre CA, c’est 300 délégués envi-
ron et la francophonie représente à
peine un peu plus de 10 %. Et pour-
tant, ce 10 % est réellement pris en
compte :

– par l’amitié fraternelle évoquée
au début de ces lignes ;

– par la traduction en français de
tout ce qui se dit et se passe (merci à
vous, Barbara et Frédy !) ;

– par leur confiance de nous intro-
duire aux postes clés : en effet, toutes
les instances dirigeantes de la CA sont
désormais dédoublées et le District
francophone possède aussi les siennes
à un niveau d’autorité égal à celui des
instances germanophones (Comité
Directeur, Commission des Ministères,
CMFT, Connexio, Carrefour des Fem-
mes, y compris dans le tout nouveau
Conseil stratégique de la CA).

Ainsi, de par la volonté délibérée
du Cabinet de notre actuelle CA, le
District francophone possède tous les
organes nécessaires (1) pour conduire
et diriger l’Église « francophone » (2).

Et de fait, notre District fonctionne déjà
comme une CA ! (3)

La Conférence annuelle !

La Conférence annuelle est la struc-
ture de base de l’Église méthodiste.

Le Règlement de l’Église le spécifie, en
son article 10 : « Les différentes
Conférences annuelles sont les orga-
nismes fondamentaux de l’Église ».

Et on le comprend bien, puisque la
CA manifeste alors l’unité indispen-
sable, relevant d’une identité linguis-
tique, géographique, peut-être aussi
historique, tant au niveau sociologique
qu’ecclésiastique. Elle pousse aussi vers
une identité théologique et des projets
sociaux éthiques communs.

Une CA pleine est composée d’au
moins 35 pasteurs anciens. Lorsque le
nombre de pasteurs est inférieur à 35 et
supérieur à 10, alors une CA provisoire
peut être créée (4). Le nombre de nos
pasteurs consacrés se situe dans cette
fourchette (14 exactement si j’inclus le
surintendant et une demi-douzaine à
venir). Tout en restant liés à la CA
Suisse (comme c’est le cas à l’heure ac-
tuelle), nous pourrions créer une CA
francophone provisoire, vivant de
façon autonome et responsable, visant
croissances qualitative et quantitative.

Une CA provisoire se crée avec l’ac-
cord de la Conférence Centrale. La CC
de 2009 étant bien trop proche, c’est
celle de 2013 qu’il nous faut viser. Et
pour viser juste et loin, il nous faut
nous y préparer sans trop tarder…

Pourquoi moi ?

Je me suis posé la question de savoir
si j’étais le mieux placé pour écrire

ces lignes et pour nous inciter à ré-
pondre positivement à la confiance de
nos partenaires suisses. Je n’ai pas de
vécu historique au sein des conférences
méthodistes ; je viens de l’ex-EMF
(Union alors indépendante de toute
structure internationale), alors que bon
nombre parmi nous, pasteurs et/ou
laïques, ont été à la fois les témoins et
les acteurs de l’histoire de l’UEEM.

Mais qu’importe, je suis réellement
convaincu que cette CA francophone
provisoire est une étape incontour-
nable pour notre propre développe-
ment et aussi un gage de reconnais-
sance à la confiance que nous ont
témoignée nos sœurs et nos frères
suisses. Merci à eux ! ■

(1) Actuellement, le ministère du surintendant
et une part importante du fonctionnement
du CMFT sont prises financièrement en
charge par le côté germanophone.

(2) Du point de vue ecclésiastique, notre Dis-
trict francophone comprend : l’UEEMF, la
Suisse romande et les Églises du Maghreb.

(3) L’AG ordinaire annuelle de l’UEEMF fait
déjà office d’une rencontre équivalente à une
Conférence annuelle.

(4) Notre CC en compte déjà : l’Autriche, la
Hongrie, par exemple.

✎ Grégoire Chahinian
pasteur, Montélimar



Difficile d’être exhaustif,
tant il y a à dire et l’espace disponible est réduit.

Les sites d’eemni et de l’ueemf regorgent d’informations.
Ici, nous ne relèverons que quelques faits saillants.
Vous serez étonnés de voir tout ce qu’on peut vivre

au cours d’une Conférence Annuelle.

Conférence Annuelle 2007 à
La CA en

✎ J.-P. Waechter
rédacteur
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Survol
Résumé synthétique par Pierre Bertololy (Strasbourg) de ces 4 journées

à marquer d’une pierre blanche à Zofingen.
Cette année 2007 restera certainement dans les annales des Conférences Annuelles

Suisse/France. Deux jours de travail intense et deux jours de fête non moins fatigants.

Ce qui habituellement demandait trois jours a été exécuté en deux jours. Journées pleines et riches en écoute
de rapports, en discussions et amendements, en votes divers. J’ai été frappé par la culture du dialogue

qu’ont nos frères et sœurs suisses lors de discussions parfois âpres, mais toujours empreintes de fraternité,
d’écoute, de recherche d’unité.

Le temps splendide et chaud ne nous a pas abandonnés lors des deux jours de fête, organisés par notre pa-
roisse de Zofingen, sous la houlette du pasteur Stefan Moll.

Il faut vous imaginer que près de 600 (six cents !) bénévoles ont tout mis en œuvre pour que cette fête soit
une réussite, ce qu’elle a d’ailleurs été. Imaginez plus de 80 ateliers (sur la sexualité, l’argent, la mort et la vie, la
santé, les violences conjugales…) et manifestations – dont un culte pour les motards méthodistes – offerts à
quelques milliers de participants. Le plus impressionnant pour moi a été le petit-déjeuner sous forme de buf-
fet canadien pour quelque 2 000 personnes, suivi d’un « culte bistro » très original. ■

Rencontre 
entre francophones

La trentaine de délégués fran-
cophones de l’EEM (Suisse/

France/Afrique du Nord), pas-
teurs et laïcs, se retrouve au début
de l’après-midi du jeudi 7 juin
dans les locaux de l’EEM de
Zogfingen. Le surintendant
Daniel Nussbaumer anime la ren-
contre. Le président de l’UEEMF,
Bernard Lehmann commence
par présenter le Projet VIE
(Vision, Implantation, Église). Les
délégués en débattent en petits
groupes avant de mettre en com-
mun leurs conclusions. Le surintendant Daniel Nuss-

baumer parle ensuite de la ré-

forme en cours dans l’organisa-
tion des communautés locales et
invite à préparer dans chacune
des communautés locales la mise
en place d’une nouvelle commis-
sion pour la collaboration entre
pasteur(e) et Église locale
(RE 259.2). Cette commission est
chargée d’accompagner le pas-
teur ainsi que toutes autres per-
sonnes engagées pour accomplir
des tâches pastorales. Il rend
enfin attentif les délégués à la né-
cessité dans chaque communauté
locale de préparer les élections

✎Pierre Bertololy



Zofingen (Suisse) du 7 au 10 juin
quelques points
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2008, où tous les organes de
l’Église sont renouvelés.

Des détails sur : http://eemnews.umc-
europe.org/2007/juin/12-03.php

La fête extraordinaire, 
un pari risqué, gagné !

Au-delà des travaux de cir-
constance, la CA 07 a pris des

côtés festifs : les habitants de la
région ont été conviés à faire la
fête en fin de semaine : « En tant
qu’Église, nous nous ouvrons à la
ville, à la région de Zofingen
– c’est un pari risqué ! C’est ris-
qué au bon sens du mot et il est
important que nous prenions ce
risque en tant qu’Église. Parfois
nous ressentons la profondeur du
fossé qui peut exister entre les
gens de nos Églises et les autres
qui n’ont aucune relation avec
une Église » déclare d’emblée
l’évêque Patrick Streiff.

Tout ce projet part du présup-
posé que l’Église gagne à ména-
ger des rencontres avec le monde
environnant. L’Église est souvent
perçue comme une sous-culture,
et les croyants ont de la peine à
voir au-delà de leurs murs. Un
fossé existe entre les deux, et
Stefan Moll aimerait réduire ce
fossé en organisant avec la com-
munauté locale ces festivités. Son
vœu sera exaucé au-delà de toute
mesure : la fête sera réussie.

Profil de l’EEM

La CA 2007 laisse entendre
clairement que l’EEM s’en-

gage à aller à la rencontre des
gens et de leurs questionnements

à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’Église. Ce souci-là transparaît
dans l’organisation d’une fête po-
pulaire sans précédent dans la
ville de Zofingen l’espace de ces
jours mais également dans le pro-
fil de l’EEM que la CA a adopté :
« En chemin avec le Christ, ani-
més par Dieu et tournés vers les
humains ». Non seulement la CA
fera sienne ce double défi, mais
aussi l’Église dans son entier de
façon à devenir localement et du-
rablement des communautés ou-
vertes et accueillantes aux gens
de l’extérieur et prêtes à leur faire
découvrir l’amour de Dieu, selon
les dires de l’évêque.

Diaporama de présentation PowerPoint
disponible sur le net sous
http://ueem.umc-europe.org/
documents/2007/
profil_de_l_EEM_CA_07_def.pps

Profil de 
l’Église Évangélique 
Méthodiste 
en Suisse et en France

En chemin avec le Christ,
Animés par Dieu –

tournés vers les humains

Animés par la bonté de Dieu,
nous transmettons son amour
en paroles et en actes.

Animés par la passion de Dieu,
nous nous engageons pour le
bien de toutes et de tous dans
la société.

Animés par le Saint-Esprit de
Dieu, nous sommes, en tant
que croyants et acteurs, pré-
sents au niveau local et unis
au niveau mondial.

Animés par la Parole de Dieu,
nous faisons confiance à sa
grâce libératrice.



Conférence Annuelle 2007 à
La CA en
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Animés par l’amour de Dieu,
nous témoignons du respect à
chaque personne.

Animés par l’action de Dieu,
nous veillons à la participation
du plus grand nombre et à
l’efficacité de notre action.

Ce que nous faisons
Animés par la bonté de Dieu,

nous transmettons son amour en
paroles et en actes.
• Nous invitons notre entourage

à croire en Jésus-Christ.
• Nous encourageons des hom-

mes et des femmes à gérer leur
vie en se basant sur l’amour de
Dieu.

• Nous nous ouvrons à Dieu
dans l’écoute, la célébration, la
prière et le silence.

• Nous prenons le parti de per-
sonnes, d’individus ou de
groupes, qui sont dans le be-
soin et se situent en marge de
la société.

• Nous nous engageons pour la
vie en commun voulue par
Dieu dans un monde de paix,
de justice et de sauvegarde de
la création.

Comment nous agissons au sein
de la société

Animés par la passion de
Dieu, nous nous engageons pour
le bien de toutes et de tous dans
la société.
• Nous prenons position sur des

questions de société en nous
fondant sur les Principes so-
ciaux.

• Nous tenons compte des be-
soins et des questions des per-
sonnes qui nous entourent.

• Nous participons, en tant qu’in-
dividus, paroisses et Église, à
l’édification de la société et en-
tretenons des relations avec
toutes personnes, Églises et
autres organisations ouvertes
au dialogue.

Ce que nous sommes
Animés par le Saint-Esprit de

Dieu, nous sommes, en tant que
croyants et acteurs, présents au
niveau local et unis au niveau
mondial.
• Nous constituons une commu-

nauté de personnes en re-
cherche et croyantes et vivons
notre foi en relation avec notre
temps et ancrés dans la vie.

• Nous considérons que tous les
êtres humains ont la même va-
leur.

• Nous appartenons à la ‘United
Methodist Church’ et sommes
unis à d’autres Églises dans un
esprit d’ouverture œcumé-
nique.

• Nous menons notre vie d’Église
grâce à la collaboration de nos
membres et amis.

• Nous accomplissons notre
tâche grâce à l’engagement fi-
nancier de tous et sommes soli-
daires les uns des autres.



Zofingen (Suisse) du 7 au 10 juin
quelques points
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Ce que nous croyons 
et enseignons

Animés par la Parole de Dieu,
nous faisons confiance à sa grâce
libératrice.
• Nous croyons à l’amour du

Dieu trinitaire manifesté avant
tout dans la vie, la mort et la ré-
surrection de Jésus-Christ.

• Nous témoignons de Dieu qui,
par grâce, veut libérer toute
personne vivant séparée de lui
et lui donner un nouveau sens
en Jésus-Christ.

• Nous faisons confiance à Dieu,
qui va ériger son royaume
d’amour et de justice par-delà
toute souffrance et injustice.

• Nous sommes convaincus de ce
que l’essence de la foi chré-
tienne est révélée dans la Bible,
éclairée par la tradition, éveillée
à la vie par l’expérience per-
sonnelle et fortifiée avec l’aide
de la raison.

• Nous aspirons à l’unité sur ces
points essentiels. La liberté
vaut dans d’autres domaines,
mais en toutes choses l’amour
prévaut.

Comment nous nous compor-
tons les uns avec les autres

Animés par l’amour de Dieu,
nous témoignons du respect à
chaque personne.
• Nous faisons confiance à l’ac-

tion du Saint-Esprit dans le
processus de prise de décision
en commun.

• Nous adoptons une attitude de
respect à l’égard de toute per-
sonne et veillons à établir des
relations solides.

• Nous encourageons la rencon-
tre et la compréhension mu-

de la Rencontre se sont achevées
sur un culte d’ordination et
d’envoi dimanche dans l’après-
midi. Dans son sermon, l’évêque
Patrick Streiff a attiré l’attention
sur la grâce prévenante de Dieu
dans nos rencontres de Jésus. Il
concluait son sermon avec la
question même formulée par
Jésus : M’aimes-tu ? Alors suis-moi.
Cet amour à lui seul suffit à fon-
der toute vie de disciple. Simple
extrait de son message : « Bien
d’autres personnes parmi nous
ont entendu l’appel de Jésus à le
suivre dans le cadre du service de
toutes les chrétiennes et de tous
les chrétiens engagés dans une
profession séculière. Nous avons
en commun la question fonda-
mentale et l’appel fondamental
que le Christ ressuscité nous
adresse à chacun et chacune :
« M’aimes-tu ? »

■
La suite sur http://ueem.umc-
europe.org/documents/2007/Jean_21_15-
19_culte_ord.pdf

Merci à vous, Barbara et Frédy,

pour votre service fidèle dans la traduction !

tuelle entre les générations, les
divers milieux sociaux et les
cultures.

Comment nous travaillons
Animés par l’action de Dieu,

nous veillons à la participation du
plus grand nombre et à l’efficacité
de notre action.
• Nous gérons nos ressources et

organisons nos structures de
telle manière qu’elles servent à
l’accomplissement de notre
tâche.

• Nous développons des proces-
sus transparents et veillons à ce
qu’ils soutiennent la créativité
et l’innovation.

• Nous encourageons la partici-
pation du plus grand nombre
possible à notre travail.

• Nous veillons à l’efficacité de
notre action.

Le document est sur le net :
http://ueem.umc-europe.org/docu-
ments/2007/Profil_EEM_CA_07def.pdf

Culte d’ordination
et d’envoi

La Conférence annuelle 2007
et la fête placée sous le signe



Conférence Annuelle 2007
Lendemains de CA

vie de l’Église10

Absences regrettées

La Conférence Annuelle (CA) est
derrière nous. Deux jours étaient

consacrés aux délibérations des diffé-
rents thèmes actuels dams notre
Église. Le jeudi, les pasteurs et les dé-
légués des Églises du District franco-
phone se sont retrouvés en séance sé-
parée. C’est là que nous avons réalisé
que plus de 22 pasteurs et délégués
du district étaient absents (5 ou 6
s’étaient excusés !). Dommage. Ils ne
pourront retransmettre à leur com-
munauté respective les salutations re-
çues des frères et sœurs qui ne sont
que rarement parmi nous : je pense à
ceux d’Algérie ou du pasteur Kayij de
Tunis, ou simplement faire connais-
sance des quelques-uns présents
pour la première fois, le pasteur
Laurent Ogouby du Bénin qui as-
sume actuellement le poste pastoral à
Gennevilliers ou encore Marc
Barthélémy, qui, après 7 ans d’enga-
gement à la Ligue pour la lecture de
la Bible, débutera son ministère pas-
toral dans l’Église à Genève.

Dans une seconde partie de la
matinée, Bernard Lehmann a

mis à cœur des participants le Projet
Vie en présentant un PowerPoint en-
courageant les Églises à « Affermir –
Élargir – Conquérir », visant l’im-
plantation de nouvelles Églises et de
vivre ainsi une croissance en profon-
deur et en nombre. Étienne Rudolph
a pris le relais en invitant les partici-
pants à discuter ensemble et à propo-
ser des pas concrets pour progresser
dans ce Projet Vie.

Règlement d’Église 
et nouvelles dispositions

Dans la seconde heure à disposi-
tion des francophones, le surin-

tendant Daniel Nussbaumer a mis à
cœur des communautés 2-3 points
que l’on retrouve dans le rapport des
surintendants à la CA (voir le cahier
des rapports). Si dans la majorité des
Églises locales en France un conseil
existe déjà, mettre en place une com-
mission pour la préparation des élec-
tions, élire des délégués faisant le lien
avec la CA pour une période de
4 ans, réfléchir et proposer une com-
mission pour la relation pasteur-
Église locale comme le connaît le
nouveau Règlement d’Église sont des
propositions facilitant l’organisation
et le vécu des communautés. (À pro-
pos du nouveau Règlement d’Église :
celui-ci a été adopté lors de la
Conférence Centrale en 2005, et sa
traduction encore provisoire est en
circulation. Pour des raisons d’har-
monisation avec les Églises franco-
phones en Afrique, le Règlement
d’Église n’a pas encore sa version dé-
finitive. Celle-ci devrait être adoptée
lors de l’exécutif de la Conférence
Centrale au mois de mars de l’année
prochaine).

Élections

Avoir des délégués élus pour une
période de 4 ans au moins et dis-

posés à faire le lien avec la CA évite
de devoir chaque année à nouveau
se poser la question : qui veut s’y
rendre ou, comme personne ne s’an-
nonce, avoir des personnes qui se
présentent 2 semaines avant la ses-
sion de la conférence et pour lesquels
il faut encore chercher un logement.

D’ailleurs, il est rare que la première
année de participation, on com-
prenne réellement le déroulement de
la CA et tout ce qui s’y passe.

Relations 
pasteur-Église locale

La commission pour la relation
pasteur-Église locale (circonscrip-

tion) est un autre outil qu’il est bon
de mettre en place. Même si dans cer-
taines Églises cette commission sera
proche du conseil, elle se veut indé-
pendante de lui et permettre d’ac-
compagner plus particulièrement le
pasteur dans ses tâches et le bien-être
de sa famille, voire aborder éventuel-
lement (ce qui n’est pas à souhaiter)
des dissensions entre le pasteur et la
communauté. C’est également 2
membres de cette commission qui, à
intervalles réguliers, participeront à
l’évaluation du pasteur avec le surin-
tendant.

Histoire de profil

Un autre point fort de cette CA
fut la discussion et l’acceptation

du Profil de l’Église Évangélique
Méthodiste : « En chemin avec Christ
– Animés par Dieu – Tournés vers les
humains ». Certes, plusieurs proposi-
tions, amendements venant de cer-
tains délégués n’ont pas été acceptées
par la majorité des membres de la
CA. Aux conseils des Églises, aux
membres eux-mêmes de remplir et
de vivre ce contenu et que ce Profil
ne soit pas simplement des mots sur
du papier mais le reflet du vécu et du
témoignage de nos communautés
dans le monde d’aujourd’hui. 

■

✎ Daniel Nussbaumer
surintendant
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✎Katrien
(Groupe de jeunes commun

de l’EEM Metz et
de l’Église Évangélique d’Amnéville)

Samedi 26 mai, 5 h 30 du
matin, parking de la patinoire

à Metz, c’est ici que s’est donné
rendez-vous notre légendaire
G.D.J. Metz-Amnéville. Des yeux
encore mi-clos, des teints brouil-
lés, des bâillements à peine étouf-
fés, mais la joie dans le cœur à
l’idée du périple qui nous attend :
un week-end à Valence, avec
pour mot d’ordre : « Mission
Attitude ». Nous voilà partis, une
soixantaine de jeunes (et de
moins jeunes…), oui, nous fai-
sons les choses en grand !

À notre grande joie, quelques
amis, membres de la familles des
membres de notre groupe se sont
rajoutés, ce qui ne fait que nom-
breux furent les fous participant à
la joyeuse ambiance durant le tra-
jet de plusieurs heures (ou qui
font partie des pauvres malheu-
reux qui tentent tant bien que
mal de rattraper quelques heures
de sommeil).

Pentecôte 2007, c’est une scène
pour des nouveaux talents, une
immense exposition où une cen-
taine d’associations chrétiennes
ont pu présenter leur travail, et
une occasion pour nous, jeunes,
de prendre la décision de nous
engager dans certains de ces mi-
nistères, en fonction de nos dons,
de notre appel. Un espace calme,
à l’écart de toute cette joyeuse
agitation, est également mis à

notre disposition, pour nous per-
mettre de prendre le temps de
méditer, de réfléchir, de remettre
entre les mains de notre Seigneur,
nos questions, nos doutes ou de
lui donner le contrôle sur nos
vies, de lui confier les décisions à
prendre…

C’est également, tout au long
de la journée, de la musique, du
théâtre, des réflexions menées
par de brillants orateurs, c’est des
ateliers et des forums, tous dans
un même but : nous permettre de
chercher, d’explorer ce que Dieu
a prévu pour nous, de quelle ma-
nière Il va nous utiliser chacun,
où nous serons des témoins de sa
gloire.

Dans nos propres villes, à
l’autre bout du monde ? Dieu a
un plan précis pour chacun de
nous, et il nous guide tout au
long du chemin, mais ce week-
end nous aide avant tout à nous
rendre compte qu’en tant que
chrétiens, nous avons des res-
ponsabilités, nous sommes des
ambassadeurs de Christ, et notre
vie se doit de rendre gloire à
Dieu.

3000 personnes furent rassem-
blées à Valence lors de ce week-
end, toutes plus différentes les
unes des autres. Le témoignage
d’un ancien meurtrier, esclave de
la violence, suivi de celui d’une
haute fonctionnaire au gouverne-

ment. De la musique rap rnb,
puis un concert aux accents très
rock.

Mais c’est au nom du même
Dieu que nous étions tous réunis
en cet endroit, avec la même joie
et le même espoir dans le cœur, et
le désir commun de voir Dieu uti-
liser nos vies comme de l’argile,
prêts à se faire modeler en une
magnifique œuvre d’art, prêts à
voir nos vies servir le Royaume
des cieux.

Pentecôte 2007, ce fut aussi un
moment de retrouvailles ! Qu’il
est bon de revoir des visages per-
dus de vue, des amis de camp
d’été, des anciens exilés dans un
autre coin de notre grand pays…
Que de joie de constater que
l’amitié en Christ dépasse la dis-
tance, l’éloignement, le temps et
que son amour rend ces retrou-
vailles d’autant plus intenses !

Pentecôte 2007, ce fut un mo-
ment intense, qui nous appelle à
conserver cette intensité dans
notre quotidien, à transformer la
flamme de nos cœurs en un feu
qui ne souffre pas du quotidien
mais qui se sert de ce quotidien
pour n’en devenir que plus ar-
dent. ■



Notre envoyé spécial de En route
est venu à la rencontre

des jeunes du groupe de jeunes
de Muntzenheim pour recueillir

leurs impressions sur le week-end
de Pentecôte

qu’ils ont passé à Valence.

Pentecôte 2007

Premières impressions
✎ Groupe de jeunes de Muntzenheim
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Il y a tous pleins de choses à dire ! Tout
d’abord c’était super fort spirituellement

par les concerts de louange (JTM, Nicolas
Ternisien) et aussi par les messages des
orateurs tels que de Tony Anthony et de
Jacques Buchhold. L’expo présentant les
différentes missions pour servir Dieu, m’a
vraiment fait réfléchir à ce que je pouvais
faire concrètement dans ma vie pour
continuer à annoncer ce que j’ai appris
de la Parole de Dieu. C’était super de voir
plus de 3500 jeunes se bouger ensemble
pour glorifier un seul, notre Seigneur.
Une expérience à faire pour « rebooster »
sa foi et partir d’un nouveau pied. Merci
à Notre Seigneur de m’avoir permis d’y
participer.

Auriane

J’ai été encouragé par les différents orateurs, qui ont chacun ap-
porté leur pierre à l’édifice, leur témoignage a montré la puissance

de Dieu en action et cela définissait bien la « mission attitude » !
J’ai beaucoup apprécié les cultes en communs et les dons mis à
profits pour servir Dieu (la Compagnie des Actes, JTM et les autres
artistes)

Pilou

Je m’attendais à plus d’enseignements
(je trouve que les concerts étaient privi-

légiés par rapport aux messages). Mais j’ai
apprécié la diversité des concerts et des
intervenants.

Pauline

Ce week-end m’a beaucoup encou-

ragé. Les concerts étaient dyna-

miques, ce qui m’a permis de me rendre

compte que les chrétiens sont présents en

France. On n’est pas seul au monde !!!

On était 3600 jeunes à louer Dieu. En ce

qui concerne l’enseignement, c’était inté-

ressant. Les témoignages m’ont aidé dans

ma vie spirituelle. En revanche, les plus

jeunes ont moins été attentifs à l’impor-

tance des messages, dommage !!!
Sarah

Un week-end de Pentecôte dynami-
sant où nous avons pu assister à plu-

sieurs concerts et avons pu recevoir des

encouragements de la part des différents

intervenants pour adopter la « Mission

Attitude ». Un seul bémol à ce week-

end : un manque de spirituel et mon dé-

part prématuré…

Béa

Super week-end de par-
tage avec un grand

nombre de chrétiens. Des
supers concerts, WAOU
des sacrés dons du
Seigneur. Des moments
d’enseignement marquant
avec Tony Anthony et
Frère André. Bref à re-
faire !

Thomas

Un week-end très concentré ! Je
m’explique : il y avait diffé-

rents ateliers et pas de temps assez
nombreux pour y assister. Mais la
plupart étaient abordés en session
plénière (de quoi me consoler).
Sinon autre petit bémol : la
météo ! À chaque fois que les
Alsaciens descendent à Valence, il
pleut !!! (c’était le même scénario
à Pentecôte 2000 !) Pour revenir à
l’apport du week-end, je trouve
que les témoignages étaient vrai-
ment percutants et nous montrent
que Dieu peut et veut faire de
grandes choses avec chacun de
nous aussi petits que nous
sommes !!!

Valérie



Baptêmes à Metz
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Témoignage
Les trois jeunes baptisés témoignent à cœur

ouvert :

« J’avais envie de faire ce premier pas en
voyant les autres chrétiens, mais cela me
faisait peur, car je connaissais des choses
pas très claires dans ma vie »…

« Je n’étais pas satisfaite du sens de ma vie.
Malgré tous mes efforts, il me manquait
quelque chose. J’étais capable de bien
des choses pour être acceptée »…

« Au travers d’un texte, Dieu me montre
que les richesses de ce monde n’ont pas
d’importance au regard du sacrifice de
Jésus. Je réalise que Jésus m’offre une
vraie relation qui apporte un vrai sens à
ma vie »…

« Je découvre la puissance de la prière. Je
découvre le plan de Dieu pour ma vie
au travers d’une vraie relation avec Lui,
dont l’essence même est son amour
merveilleux »…

« J’avais du mal à pardonner, je n’avais
aucun but dans ma vie, je n’avais pas
besoin de Dieu, j’avais tout ce qu’il me
fallait… Au travers d’un témoignage en-
tendu lors d’un camp, j’ai compris la
qualité de vie offerte par la grâce de
Dieu, mais je me remettais sans cesse en
question… Puis j’ai pu remettre ma vie à
Dieu, et maintenant je vois toutes les
bonnes choses qu’il fait dans ma vie.
J’apprends le pardon libérateur »….

« Il n’y avait pas de place dans ma vie pour
Dieu, mais, un jour, je lui ai demandé
de se manifester. Ce jour-là, j’ai trans-
piré de la tête aux pieds à la suite de
cette demande. Dieu m’a guéri de maux
de tête consécutifs à un accident. J’ai
changé surtout dans mon caractère.
Dieu seul peut opérer une telle transfor-
mation »…

« J’ai compris que je ne m’engageais pas à
la légère dans le baptême ! Je suis par-
tant pour une vie de ‘bons combats’
d’engagements, de fidélité, de chutes et
de résurrection »… ■

Le 20 mai dernier nous étions
« une nuée rassemblée » dans

notre Église, jusque dans le sous-
sol équipé pour l’occasion d’une
retransmission vidéo, pour ac-
compagner et nous réjouir avec
les trois jeunes volontaires déci-
dés à passer par les eaux du bap-
tême : Olivier Humbert ; Katrien
et Annelies Daelman. Nous avons
été touchés du témoignage de ces
jeunes qui souhaitaient au travers
de ce baptême vivre leur vie chré-
tienne, immergés dans l’amour
parfait de notre Dieu.

Cette cérémonie a été enca-
drée par le dynamisme « musical
choral et spirituel » de notre
groupe de jeunes. Nous avons été
interpellés par le message du pas-
teur, « Entendre la Parole », sou-
tenue par un diaporama qui nous
invitait à nous considérer comme
morts au péché et comme vivants
pour Dieu dans la relation ininter-
rompue avec Jésus (Rm 6.11) Pour
cet apprentissage, Dieu permet
des « tests » qui précisément nous
montrent comment nous reposer
sur cette vérité fondamentale, sur
cette nature nouvelle : « Être vi-
vants pour Dieu dans l’union
avec Jésus ».

Les « tests » : la motivation qui
nous anime même dans les pe-
tites tâches, le désert, lorsque
nous nous sentons sans vie, la
crédibilité devant les hommes,
l’obéissance aux injonctions de
l’Esprit…

Dans cet acte important de
leur vie, nous avons renouvelé
nous-mêmes nos propres enga-
gements, soutenus par la parole
de Dieu qui affirme que l’échec
n’existe pas, mais des expériences
plus ou moins douloureuses nous
permettent de rebondir et suivre
notre « premier de cordée » Jésus-
Christ ; Nous sommes morts au
péché par ce baptême et même si
nous vivons différents « tests »,
nous apprenons à vivre pour
Dieu dans une relation ininter-
rompue avec Jésus !

J’aimerais rajouter cette très
belle citation de D. Bonhoeffer :
« Ce n’est pas par la force que
Dieu veut instaurer son règne de
paix. Mais lorsque les hommes se
soumettent à lui de bon cœur, le
laisse régner sur eux, il leur fait
cadeau de sa paix magnifique ».

■

✎ Didier Leclercq



Tous les mois aura lieu
dans les colonnes d’En route

la présentation d’une Église locale.
Alès débute.

La parole à son pasteur.

Église Évangélique Méthodiste
d’Alès
✎ Jean-Ruben Otge

pasteur
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Nous nous situons à la périphé-
rie de ce pays protestant cé-

venol au passé spirituel riche. Trois
siècles plus tard, on peut percevoir
encore aujourd’hui chez certaines
personnes l’impact qui demeure
comme un héritage dont on est
fier ! Nous nous retrouvons au mi-
lieu d’autres Églises protestantes
dont le nombre est élevé pour une
ville de 45 000 habitants. Notre
Église y est implantée depuis plus
de 150 ans. Une partie des mem-
bres vient de différentes dénomi-
nations évangéliques, d’autres, ori-
ginaires de milieux extérieurs aux
Églises, y ont découvert la vie avec
le Seigneur.

Que c’est bienfaisant d’y retrou-
ver les différentes tranches d’âge,
quoique nous aimerions voir plus
celle des 15-25 ans… Suivant les
disponibilités de chacun, nous
avons deux études bibliques et trois
réunions de prière en semaine.
Pour le culte, nous nous retrouvons
de 50 à 70 ; plusieurs y participent,
autant pour la première partie (les
jeunes couples en particulier pren-
nent une part active, tout en se par-
tageant la tâche de la garderie) que
pour le message ; et cela avec le
soutien de plusieurs musiciens et
de temps en temps de la chorale
qui essaie de répéter chaque se-
maine (pour le plaisir de chanter
avant tout !).

Les activités parmi les enfants et
les jeunes ne sont pas les plus fa-
ciles mais pas les moins encoura-
geantes : nous répartissons en trois
groupes la trentaine d’enfants de 5
à 14 ans. Nous nous sommes re-
trouvés une fois par mois avec trois
groupes de jeunes d’autres Églises
(avec un mini-camp au début de
l’été, ainsi qu’un court séjour pour

les enfants). Nous avons également
un club de l’Amitié (largement ou-
vert à qui veut bien y participer !)
qui, une fois par mois, peut être
aussi bien culturel que spirituel.
Nous sommes présents sur le mar-
ché et proposons Nouveaux Testa-
ments gratuits et vidéos en prêt ;
nous semons… En attendant de
moissonner. Nous sommes recon-
naissants au Seigneur pour la
bonne entente qui règne parmi
nous ! Notre désir est de demeurer
enracinés dans la Parole de Dieu et
de la proclamer ; mais que c’est dif-
ficile de persévérer…

Vous nous connaissez un peu
mieux maintenant, mais quel plai-
sir ce serait de vous accueillir ici à
Alès ! Histoire de vous faire décou-
vrir en particulier châtaignes et pé-
lardons*… ■

* Ce sont bien sûr les excellents fromages
de chèvre des Cévennes.

Prières de circonstance

Voici quelques extraits des dif-
férentes prières formulées lors

de ces baptêmes, qu’elles soient
pour vous un soutien !

« Prends courage, car tu es vi-
vante pour Dieu, va avec ta per-
sonnalité, va avec la force que tu
as pour gravir les marches de la
sanctification »…

« Sois convaincue que
l’Amour de Dieu ne te quittera ja-
mais, qu’il est le roc inébranlable
sur lequel tu peux t’appuyer ! »

« Rappelle-toi chaque jour,
dans les épreuves de la vie, que
Dieu est là, tu n’as pas besoin
d’avoir peur, tu peux rester ferme
dans ta foi, car tu as fait le bon
choix pour donner du « sens à ta
vie ».
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HORIZONTAL

1. Accompagné d’Hémân et d’Étân,
il faisait retentir les cymbales de-
vant l’arche lorsqu’on la transporta
de la maison d’Obed-Édom à la cité
de David (1Ch 15.16-19) - 6. Dans la
Bible, symbole d’activité, d’admi-
nistration, de puissance, de protec-
tion et d’alliance. Souvent elle dé-
signe l’individu (Gn 43.9 ; Jb 17.9 ;
Jr 51.7) - 10. Ses fils s’associèrent
aux enfants de son frère Yeouch
pour former une seule maison pa-
triarcale (1Ch 23.11) - 11. Terrain
aplani qui sert au battage du grain
(Nb 18.27,30 ; Dt 16.13 ; Rt 3.2 ; 2R
6.27) - 12. Synonyme de repas : les
Israélites avaient l’habitude de se
sustenter le matin et le soir (Ex
16.12 ; 1R 17.6 ; Jn 21.4,12). Cette
coutume ne les empêchait pas de
manger à d’autres heures. Les tra-
vailleurs prenaient une collation à
midi - 13. Un des noms porté par
Jésus, c.-à-d. le fidèle, le véritable
(Ap 3.14 ; Es 65.16) - 14. Fils de Gad,
et fondateur d’une famille (Gn
46.16 ; Nb 26.17) - 15. Repas du
Seigneur. Nom donné par Paul au
sacrement commémoratif institué
par notre Seigneur le soir avant sa
crucifixion (1Co 11.20) - 16. L’un
des ancêtres de David, donc aussi

du Christ (Rt 4.12-22 ; Mt 1.3) -
18. Nom d’une ville de Juda,
d’après 1Ch 4.4 ; 27.11 - 22. Qui est
dit, transmis par la bouche -
23. Provoqué par un virus -
28. Capitale de la Lettonie, cons-
truite à l’entrée d’un golfe, où se
jette la Daugava - 29. Le mot hébr.
tselem (de tsel : ombre) signif. repré-
sentation d’un objet, copie con-
forme, ressemblance ; demout (de
damah : ressembler) a les mêmes
connotations : reproduction, imita-
tion, réplique (2R 16.10) - 30. Hom-
me qui, avec Néhémie, apposa son
sceau à l’alliance contractée avec
l’Éternel (Né 10.27) - 31. Son dis-
cours à ses femmes peut être inter-
prété de diverses manières, mais la
plupart des commentateurs y
voient une fanfaronnade (Gn 4.18-
24) - 32. Lieu où les militaires pren-
nent leur repas - 33. Prince
d’Éphraïm, fils de Hadlaï. Quand
les captifs de Juda furent emmenés
par les Israélites, sous les ordres de
Péqah, il aida à les libérer (2Ch
28.12).

VERTICAL

1. Le père d’Adoniram (1R 4.6) -
2. Chaîne de montagnes qui prit le
nom d’Édom Ge 36.21 ; Nu 24.18 ;

Eze 35.15 - 3. Son vrai nom Arnaud
Charles Ernest Hintjens, c’est un
chanteur, et un acteur belge, né le
21 mai 1949 à Ostende. C’est un fla-
mand d’expression française -
4. On rendait hommage à son in-
vité en lui offrant l’occasion de se
laver les pieds (Jg 19.21 ; 1Sa 25.41 ;
So 5.3 ; Jn 13.3-15 ; 1Ti 5.10) - 5. Un
prince de ce nom, représentant
sans doute cette famille, apposa
son sceau au pacte d’alliance (Né
10.20) - 6. Fille de Talmaï, roi de
Guechour ; l’une des épouses de
David, mère d’Absalom (2Sa 3.3) -
7. Verbe résumant le décalogue -
8. Prénom de la romancière fran-
çaise Frain, auteur de « La côte
d’Amour », aux éditions Alizés -
9. seins - 18. Roi de Guézer, vaincu
et tué par Josué (Jos 10.33) -
19. Liquide excrémentiel sécrété
par les reins - 20. Histoires de fa-
mille, souvent romanesques -
21. Sortes de tribu chez les peuples
celtiques - 17. Région entourée par
le Pischon, l’un des bras du fleuve
d’Éden. Elle devait être proche de
la Babylonie, et produisait de l’or,
de l’onyx et du bdellium, sorte de
gomme aromatique (Gn 2.11-12) -
24. Ministre de la religion de
Mahomet, attaché à une mosquée -
25. Au retour de la Captivité, la ville
fut de nouveau habitée par des
Juifs (Esd 2.26 ; Né 11.33) -
26. Terme au pluriel correspondant
à des périodes déterminées, pas-
sées ou futures de l’histoire du
monde (1Co 10.11 ; Ep 2.7 ; 3.9 ; Col
1.26 ; Hé 6.5) - 27. À en juger par le
contexte, village de Juda (1Ch 4.21).

■

Solution de juin 2007

La grille du mois
✎J.-P. Waechter

rédacteur

Voici un devoir de vacances :

creusez-vous les méninges

à remplir la grille,

tandis que les petits creusent dans le sable !

Bonnes vacances, mes amis !
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