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sommaire2 Éditorial
Interdit de séjour?
Noël arrive. Le comble de l’histoire serait

que Jésus soit perçu et reçu une fois de
plus comme un intrus et soit interdit de
séjour sur ses propres terres. Notre société
sécularisée est tentée d’évincer le Christ de
la sphère publique et d’évacuer toute trace
le concernant, comme le fait remarquer
Pascal Gaudin, exemples à l’appui.

Dernier fait en date, l’Europe ne tient
pas les crucifix pour bienvenus dans les
salles de classe italiennes, laïcité oblige.
Même si la lisibilité et la visibilité du chris-
tianisme jouent sur d’autres plans, est-il
légitime pour les autorités européennes de
mettre une croix sur ce qu’une partie de la
population tient pour crucial ?

Noël arrive, il est temps de faire de la
place… Au héros du jour, au héros de
toujours, Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de
l’homme, unique médiateur entre Dieu et
les hommes, point de rencontre et de
réconciliation obligé entre Dieu et l’huma-
nité, point de départ de toute rencontre,
selon l’évêque Heinrich Bolleter.

Ainsi le nom de Jésus n’est pas à honnir
ni à bannir de nos conversations. Nous
pouvons et devons en parler honnêtement
à qui nous demande raison de notre foi ;
que notre parole soit aussi libre, précise et
intelligente que celle d’un Jean Calvin, dont
Alain Arnoux relève l’ironie mordante.

L’Église de Codognan s’est employée
l’été dernier à partager la bonne nouvelle
de l’Évangile dans sa région avec succès
– ce numéro en témoigne –, de même que
le centre de vacances de Landersen avec ses
colos et son séjour KT.

Alors ce Noël cessera d’être un
Noël interdit*.

■

*Allusion à la chanson de Johnny Halliday
« Noël interdit »

Noël de ma vie mon Noël interdit
J’aurais tant aimé croire à l’histoire
Mais mon cœur d’enfant était déjà

trop grand
Et mes rêves emportés par le vent…
C’est mon Noël le premier de ma vie
Où le rêve ne m’est plus interdit.

Avent 2009
Noël arrive ! – Nous ne croyons pas en vain –
Noël interdit

idées
Calvin humoriste ?

billet de l’évêque
Trépied et actions multiples du Saint-Esprit

vie de l’Église
Camp KT Toussaint 2009 – Échos Carrefour des femmes

vie de l’Église
Festival août 2009 à Codognan-Caveirac

vie de nos Œuvres
Landersen : camps d’été 2009

mots croisés
Grille du mois

événement
La Croix hugunote

✎J.-P. Waechter

Photo Une : Crèche en exposition à la cathédrale
de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) © J.-P. Waechter

On reviendra dans le prochain numéro sur le
week-end interÉglises de septembre 2009 à
Landersen et dans le cadre du mois de l’unité
on évoquera la figure de John Mott, un métho-
diste du siècle dernier, pionnier dans l’œcumé-
nisme et la mission.

C’est le moment de
renouveler votre abonnement à

En route : pensez-y.

En route : bulletin d’information francophone de l’Église Évangélique Méthodiste
(Union de l’Église Évangélique Méthodiste de France : UEEMF)

✓ N° d’inscription délivré par la commission paritaire : 1009 G 85591 (cf. décret n° 93-1429 du 31 dé-
cembre 1993 et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995). ISSN: 1958-3354.

✓ Rédaction : Jean-Philippe Waechter – Directeur de la publication : Bernard Lehmann –
Autres membres du Comité de Rédaction et de la Commission de Communication : Grégoire
Chahinian, Colette Guiot, Daniel Husser, Gérard Fath, Georges Lagarrigue, Daniel Nussbaumer,
Michèle Schneider

✓ Abonnements, règlements, changements d’adresse :
EN ROUTE, 18, rue Justin – F-92230 GENNEVILLIERS – e-mail : enroute@umc-europe.org
Compte CCP : chèques à libeller à l’ordre de UEEMF-En route CCP Strasbourg 1390 84 N

✓ Prix indicatif d’abonnement (11 numéros par an) :
par envoi postal à domicile : en France : 25 e, à l’étranger : 30 e ; par envoi groupé : 18 e

✓ Mise en page : © UEEMF – Impression : IMEAF (F-26160 La Bégude de Mazenc) – 
Dépôt légal : 4e trimestre 2009 – N° d’impression : 090806

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises

✓ En route sur le web : http://enroute.umc-europe.org

✓ Site de l’Église Évangélique Méthodiste UEEMF : http://ueem.umc-europe.org
Site de l’EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales : http://eemnews.umc-europe.org/
Adresses de nos Églises : http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres : http://ueem.umc-europe.org/ueem/SES_ŒUVRES.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l’EEM : http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique : http://www.cmft.ch/
Associations : Bethesda : http://www.bethesda.fr 
Tipi Ardent : http://www.tipiardent.fr                     Landersen : http://www.landersen.com/

Finale n° 59-Décembre-09  20/11/09 11:23  Page 2



Noël arrive!

Avent 2009 3

À Noël, tout se concentre
sur la rencontre de Jésus-Christ,
l’émissaire de Dieu venu rétablir

tous azimuts la communion
et la communication !

Droit de citer
Manga – Le Messie

Manga – La Métamorphose
Éditions BLF Europe – Format : 14 x 21 cm

Voici la Bible
présentée en

BD 100 %
manga. Traduit
en 8 langues, le
premier volume
Manga – Le
Messie, couvre
les évangiles. Le
second volume,
Manga – La
Métamorphose,
couvre, dans un
style dynamique
et accrocheur, le
début de l’Église
chrétienne après
le départ du

Messie, et le rôle des premiers apôtres dans son
expansion, bref les Actes des Apôtres ainsi que les
épîtres. La bande dessinée se veut fidèle au texte des
Écritures et spécialement adaptée pour partager sa
foi.

Les points forts de la série :
Adapté du livre le plus vendu au monde…
L’histoire la plus extraordinaire jamais racontée…
Au sujet de l’homme le plus controversé qui ait

vécu… Voici la totalité du Nouveau Testament entre
les mains sous la forme BD la plus populaire au
monde ! Beau cadeau de Noël en perspective !
À mettre entre toutes les mains !

Si Noël doit arriver, la ren-
contre doit en être le centre :

la rencontre de Dieu et de l’être
humain, la rencontre entre les
êtres humains. À Noël, il s’agit de
la nouvelle de Dieu devenant
humain en Jésus-Christ. L’Évan-
gile le constate : Le Verbe s’est fait
chair et il a habité parmi nous (Jn
1.14).

Où Dieu rencontre-t-il les
êtres humains ? Lors de la

nuit de Noël, la gloire de Dieu
n’est pas apparue aux religieux
de stricte obédience dans le
temple mais aux bergers dans les
champs. Qu’est-ce que cela signi-
fie pour ma foi ? L’histoire de
Noël me montre une fois de plus
qu’en matière de vie chrétienne,
il s’agit en premier lieu de rela-
tions et non de la transmission
d’affirmations doctrinales cor-
rectes. Il me paraît que nous
avons à redécouvrir cette dimen-
sion essentielle de l’Évangile.

Beaucoup de chrétiens sont
ébranlés, parce que le monde

change sans cesse et que nombre
de représentations et de valeurs
chancellent. C’est angoissant.
C’est pourquoi ils cherchent un
appui dans des affirmations doc-

trinales et tendent à toujours
vouloir avoir raison. Ils sont
même prêts à rompre la relation
communautaire avec ceux qui ne
tiennent pas ces affirmations
pour centrales et importantes.

ÀNoël, il n’y a pas d’examen
sur la doctrine et l’on ne

dresse pas de barrières autour
des communautés de convaincus.
À Noël, tout est centré sur la ren-
contre qui trouve son origine
dans l’amour de Dieu pour tous
les êtres humains. Là où, à partir
de cet amour, on ose de nouvelles
rencontres, Noël peut arriver.
Noël fait sauter toutes les fron-
tières.

■
Source : Kirche + Welt, n° 20,
15 décembre 2005

✎Heinrich Bolleter
évêque
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La foi n’est pas mirage,
la venue de Jésus parmi nous

n’est pas un simple conte de fée,
mais l’incarnation du Dieu vivant,

digne d’adoration et de confiance !

Nous
ne croyons pas
en vain

Noël

Avent 20094

Comme c’est joli, ces petites
lumières qui brillent avant

Noël. Partout… Comme si l’étoile
du matin scintillait de mille feux
étincelants. Oui c’est si beau
d’espérer en secret le retour de
Celui qui nous délivrera de toutes
nos peines.

Dieu que c’est bon de garder
espoir ! Dieu, que c’est mer-

veilleux de t’aimer ! « Et si le ciel
était vide ? » nous dit Alain
Souchon… « Et si toutes les pro-
cessions n’avaient aucun sens ? Si
nos enterrements avec nos bou-
gies allumées ne signifiaient
rien ? » Avez-vous déjà pensé que
vous attendez en vain ? Avez-
vous un instant cessé de croire ?
Et si Dieu n’existait pas ? Et si le
miracle de l’Avent, le rêve de
Noël, si cette histoire si bien
racontée aux enfants n’était
qu’un conte ?

Alors je vais vous raconter une
histoire, la mienne : dans

une famille de père protestant et
de mère catholique est née un
jour la petite fille aux cheveux
blond châtain. Elle a grandi
entourée d’amour et de tous les
biens dont on peut imaginer

l’existence. Et un matin dans une
Église, elle a compris que Jésus
était vivant. Là tout simplement
en regardant la croix illuminée,
Jésus s’est révélé à elle.

Depuis ce moment précis, des
milliers d’événements m’ont

démontré que j’avais eu raison de
croire en Jésus. Cette force
vivante qui m’empêche de fauter
quand un bel homme me dit des
mots gentils… Cette force
vivante, c’est celle de la Foi qui
me mène sur ce chemin étroit de
la bénédiction de Dieu, notre
Père à tous. Comme un enfant
qui grandit dans le ventre de sa
mère, ainsi notre bonheur de
connaître le fils de Dieu grandit
en nous.

Non ! Vous ne croyez pas en
vain. NON !

Cette force vivante, ce Jésus
que nous exaltons chaque

dimanche par nos cantiques,
existe en réalité. L’enfant venu au
monde est bien notre Dieu, ne
nous décourageons pas. Croyons,
chers amis, prions, lisons notre
parole de vie. Et que le Dieu de
grâce vous accompagne chaque
jour, que l’étoile du matin brille
dans vos cœurs jusqu’à la nuit et
pendant vos rêves les plus fous !

■

Depuis plusieurs années, nous
assistons à une substitution

de langage qui a transformé le tra-
ditionnel souhait de « Joyeuse fête
de Noël » en « Joyeuses fêtes de
fin d’année » ou « Joyeuses fêtes »
tout court. Ce n’est pas une simple
fantaisie sémantique. Le nom de
Noël évoque la naissance du
Christ. Il semble devenu politi-
quement incorrect dans la société
multiculturelle d’aujourd’hui, au
point qu’il faille éviter de le pro-
noncer ou d’y faire allusion.

On se souvient de l’épisode
du lycée de Lagny-Sur-

Marne où le proviseur avait ôté
l’arbre de Noël de l’entrée de son
établissement afin de répondre à
la demande d’une poignée
d’élèves s’insurgeant contre sa
présence au nom de la laïcité. À
l’approche du 25 décembre, dans
de nombreux pays occidentaux,
nous voyons ainsi fleurir des ini-
tiatives afin d’éviter un affichage
trop voyant de la fête de Noël,
pour ne pas risquer de choquer la
sensibilité des croyants d’autres
religions. Ainsi, au Royaume-Uni,
les symboles de la fête, comme la
crèche ou le sapin, disparaissent
peu à peu du paysage. Selon le
journal The Sun, dans plus des
trois quarts des bureaux londo-
niens, les décorations de Noël

✎Isabelle Jones
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interdit

Avent 2009 5

À la fâcheuse tendance d’évacuer le sens originel de Noël par un laïcisme exacerbé, le pasteur
Pascal Gaudin invite à le faire valoir et savoir le plus largement possible : Évangélisons aujourd’hui
comme jamais, ici et maintenant !

✎Pascal Gaudin
pasteur

auraient été déconseillées, voire
interdites. Dans certaines com-
munes, Noël a été renommé
« Lumineux » ou encore « Fête de
l’hiver ». Sur les timbres-poste de
fin d’année, à la place de la crèche,
de l’étoile des bergers et des rois
mages, ce sont des bonshommes
de neige et des rennes qui ont été
imprimés. En Espagne, des éta-
blissements scolaires interdisent
désormais la récitation de poèmes
et le chant de cantiques de Noël.
Comme en Grande-Bretagne, il
s’agit de ne pas indisposer les
enfants des autres religions. Une
autorité religieuse s’est élevée
contre « cette vision appauvrie et
défigurée qui fait de la religion
une activité dangereuse ou une
source d’intolérance ». D’autres
pays n’échappent pas à cette
vague de laïcisme. Ainsi, même en
Italie, de plus en plus d’écoles
évitent tout chant de Noël, alors
qu’elles faisaient entonner ces
cantiques aux tout-petits, il y a
encore quelques années.

En Suisse, lors d’une exposition
artisanale habituellement

dédiée au thème de l’Avent,
l’inauguration fut produite par
des artistes avec des chants et des
danses druidiques. Au Canada, en
2002, la ville de Québec voulait
renommer ses arbres de Noël

« arbres de vie ». Mais,
devant le tollé général, elle
s’est rétractée. Même aux
États-Unis, pays pourtant
réputé conservateur, les
scènes de la Nativité et les
décorations de Noël devien-
nent de plus en plus pros-
crites sur les places
publiques. À Chicago, l’an
passé, la mairie a interdit,
sur le marché de Noël de la
ville, la diffusion de bandes-
annonces du film « La Nativité ».
Et nous pourrions multiplier les
exemples.

Il est vrai que la naissance du
Sauveur ne se situe probable-

ment pas aux alentours du 24
décembre. Dans sa région natale,
il faisait trop froid pour que les
bergers évoqués par l’évangile de
Luc puissent garder leurs trou-
peaux dehors. De plus, en aucun
endroit de la Bible, nous ne
voyons les chrétiens fêter la nais-
sance de Jésus. Il semble que celle-
ci ne fut célébrée qu’à partir du
quatrième siècle, en réaction à la
fête païenne du 25 décembre,
consacrée au culte du soleil. Ce
qui fait dire à certains chrétiens
qu’il ne faudrait pas fêter Noël,
dont l’origine est païenne.

Mais, si l’annonce de la mort
et de la résurrection de

Jésus sont les événements fonda-
teurs du christianisme, comme le
montre le Nouveau Testament,
l’incarnation n’en reste pas moins
le point de départ obligé, et son
mystère demeure source d’adora-
tion. Ne serait-il pas alors possible
d’utiliser la liberté que nous avons

encore de parler de Noël en
annonçant que la naissance, la vie,
la mort et la résurrection du
Sauveur sont le seul espoir pour
l’humanité ? Dans un monde qui
s’enfonce de plus en plus dans les
ténèbres, n’est-ce pas l’occasion de
rappeler cette parole de l’ange
adressée aux bergers, et au-delà,
aux hommes de tous les temps ?
Soyez sans crainte, car je vous
annonce la bonne nouvelle d’une
grande joie. qui sera pour tout le
peuple : aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui
est le Christ, le Seigneur ! (1) Alors,
« Joyeux Noël » ! ■

(1) Lc 2.10-12
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Dernier clin d’œil
au réformateur Jean Calvin

pour son 500e anniversaire :
contrairement aux idées reçues,

il débordait d’un humour mordant
dans ses écrits.

Démonstration est faite ici
par le pasteur Alain Arnoux (ERF).

© Alfred Soulier (avec son autorisation)

Calvin humoriste?
✎ Alain Arnoux

pasteur et animateur en évangélisation Centre-Alpes-Rhône

idées6

Dans une Église où nous
aimons tout de même bien

rire, nous aimerions trouver de
l’humour chez Jean Calvin, dont
l’apparence austère est bien
connue. Plutôt que d’humour, il
vaudrait mieux parler d’ironie
féroce.

Ce qui vient à l’esprit, c’est
toujours son Traité des Reliques
(1543). Rabelaisien, dit-on. Mais
Calvin s’est-il amusé en l’écri-
vant ? Derrière l’ironie féroce et
parfois lourde, je ne vois pas de
sourire, mais une immense colère
contre une Église déformée qui
profite de la crédulité des
pauvres, colère pour l’honneur

de Dieu et pour le respect des
croyants, du Christ et de Marie.

Passons vite sur les reliques du
Christ et sur celles de la Vierge :
« On n’a point laissé échapper le
corps de Jésus-Christ sans en re-
tenir quelques lopins… L’Abbaye
de Charroux se vante d’avoir le
prépuce… Toutefois que dirons-
nous du prépuce qui se montre à
Rome ? Il est certain que jamais il
n’en a eu qu’un ». « Si l’on voulait
ramasser tout ce qui s’en est
trouvé (des morceaux de la croix),
il y en aurait la charge d’un bon
grand bateau ». « Quant à la
Vierge Marie, parce qu’ils tien-
nent que son corps n’est plus en
terre, le moyen leur est ôté de se
vanter d’en avoir les os ; autre-
ment je pense qu’ils eussent fait
croire qu’elle avait un corps pour
remplir un grand charnier. Au
reste ils se sont vengés sur ses
cheveux et sur son lait… Il y en a
tant que si la sainte Vierge eût été
une vache et qu’elle eût été en
nourrice toute sa vie, à grand-
peine en eût elle pu rendre telle
quantité ». Et à la fin du traité :

« Cependant qu’on impri-
mait ce livret, on m’a
averti d’un troisième
prépuce de notre Sei-
gneur, qui se montre à
Hildesheim ».

Deux têtes 
pour un saint

Parlons des saints.
« Parce qu’ils ont donné à
saint Sébastien l’office de
guérir de la peste, cela a
fait qu’il a été plus
demandé ; ce crédit l’a fait

multiplier en quatre corps entiers,
dont l’un est à Rome à Saint-
Laurent, l’autre à Soissons, le troi-
sième près de Nantes, le qua-
trième près de Narbonne… En
outre il a deux têtes, l’une à Saint-
Pierre de Rome et l’autre aux
Jacobins de Toulouse. Il est vrai
qu’elles sont creuses, si on se rap-
porte aux Cordeliers d’Angers,
qui disent en avoir la cervelle ».
« Une semblable raison a valu à
saint Antoine de lui multiplier ses
reliques, d’autant que c’est un
saint coléreux et dangereux… La
crainte a engendré dévotion,
laquelle a aiguisé l’appétit pour
faire désirer d’avoir son corps,
par quoi la ville d’Arles a eu
grand combat et long contre les
Antonins de Viennois… Avec ces
deux corps, il a un genou à Albi ;
à Bourg, à Mâcon, à Dijon, à
Chalons, à Ourroux, à Besançon
des reliques de divers membres.
Voilà ce que c’est d’avoir la répu-
tation d’être mauvais ».

Tout le traité est plein de cette
sorte de traits, au milieu de

graves réflexions. Calvin ne vou-
lait pas tourner religion et
croyants en ridicule, comme
Voltaire mais appeler à une foi
intelligente. Oui, nous aimons
cultiver l’humour dans l’Église
réformée, et le trouver chez nos
prédicateurs. Il n’est pas sûr que
Calvin en ait eu beaucoup. Mais
supporterions-nous une parole
aussi libre, précise et exigeante
que la sienne. dans nos Églises,
aujourd’hui ? ■

Publié avec l’aimable autorisation
de l’auteur
Presse réformée du Sud janvier 2009
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billet de l’évêque 7

Trépied et 
actions multiples du Saint-Esprit

Avertissement

D’entrée, je tiens à avertir toutes les lectrices et tous les lecteurs que dans cet article et ceux qui
suivront, ma plume va vous confronter à des textes tirés du Règlement de l’Église Évangélique

Méthodiste. Vous les lirez au risque de ne plus pouvoir, par la suite, vous compter au nombre de ceux qui
reprochent à l’EEM de ne pas prendre la Bible au sérieux ou de ne pas avoir de profil. Et encore un
avertissement : l’effet principal recherché est de conduire des personnes à suivre Jésus-Christ – et là,
vous êtes personnellement concerné.

Définition de base

Le tout premier article de la constitution de l’EEM est libellé comme suit :
« L’Église est l’union de tous les vrais croyants en Jésus-Christ, leur Seigneur. Elle est la

communauté sauvée, envoyée dans le monde pour annoncer le salut, communauté dans laquelle la
Parole de Dieu est prêchée par des hommes et des femmes appelés par Dieu et dans laquelle les
sacrements sont administrés correctement selon leur
institution par le Christ. Par l’action du Saint-Esprit,
l’Église invite à l’adoration de Dieu, travaille à l’édification
des croyants et au salut du monde » (Constitution, 
article 1).

Histoire de trépied

Àce stade initial, une remarque quant à la dernière
phrase suffira, car sans l’action du Saint-Esprit, il ne

peut y avoir d’Église. L’action du Saint-Esprit est très large.
Elle ne se limite par à la question, souvent débattue, des
dons de l’Esprit dans la vie personnelle du chrétien
individuel. Elle englobe une trilogie composée de l’adora-
tion de Dieu, de l’édification des croyants et du salut du
monde. Il ne peut y avoir d’adoration de Dieu inspirée par
le Saint-Esprit sans engagement pour le salut du monde.
L’édification des croyants, lorsqu’elle est animée par
l’Esprit, conduit à la fois à la louange de Dieu et à l’enga-
gement pour le bien dans ce monde. Les trois dimensions
sont comme un trépied ou une chaise/siège à trois pieds.
Dans la réalité, les trois pieds sont souvent de longueur
inégale. Le siège est encore stable, mais malheureusement
incliné. Quel est le pied de votre siège personnel qui doit
encore grandir ? Et dans quel domaine contribuez-vous,
dans votre communauté, à ce que l’Esprit de Dieu
manifeste son action dans les trois dimensions ?               ■

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid

© Fayet
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Le programme de réflexion biblique était proposé par Robert Gillet. Il y avait 24 jeunes des Églises
de Colmar-Muntzenheim, Munster, Strasbourg et Mulhouse présents à Landersen, encadrés encore
par David Loché, Ingrid Schopperlé et J.-P. Brinkert.

Robert Gillet a proposé l’étude de 7 panneaux de la signalisation routière et leur adaptation à notre vie spirituelle,
chaque panneau nécessitant 1 h 30 à 2 heures d’étude spirituelle ! Un petit résumé :

Camp KT Toussaint:
✎ Jean-Philippe Brinkert

vie de l’Église8

Panneau 1

L ’homme et la femme placés dans le
jardin d’Éden étaient complètement

libres, mais ils ont préféré choisir la voie
sans issue : celle de la désobéissance et
du péché. Trop souvent on s’enfonce
dans des chemins qui ne mènent à rien.

Panneau 7

A ttention aux ruses de notre ennemi. Le Seigneur sait
nous avertir et nous devons être vigilants. Dieu nous

donne de nombreuses promesses dans la Bible. Et Dieu
est plus fort que Satan !

Panneau 2

La conversion de Paul. Dieu le stoppe
dans son cheminement parce qu’il

l’appelle à son service. Pourtant il était
convaincu de bien faire ! Dieu désire
nous stopper dans la voie de notre
péché pour que nous lui donnions notre
vie. Et stopper ne suffit pas, il ne faut pas
« céder le passage » pour éviter de
repartir comme avant…

Panneau 3

Àpartir de l’exemple de Jonas que
Dieu appelle en vue d’une mission

particulière, et qui fuit pour ne pas obéir,
Dieu désire nous conduire pas à pas et
nous montrer les directions qu’il veut
nous voir prendre pour sa gloire. Aller
quand même tout droit est possible,
mais à nos risques et périls.

Panneau 4

L ’exemple d’Ananias et de Saphira, montre
qu’une vie dans la sanctification, sans le

péché, est nécessaire si nous voulons plaire à
Dieu. L’hypocrisie est vraiment une chose
désagréable aux yeux de Dieu. Mais le pardon
de Christ est toujours efficace et sa grâce sur-
abonde.

Panneau 5

Comme les chaînes sont obligatoires en
temps de neige, la marche chrétienne

demande une communion intime avec le
Seigneur sous l’action divine du Saint-Esprit. Il
ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans le
Saint-Esprit. Monter sans les chaînes c’est
possible, mais on sait bien qu’on sera bloqué à
un moment ou à un autre et que cela sera
dangereux pour nous et pour les autres.

Panneau 6

Il y a des lieux protégés, ainsi sommes-
nous dans l’union avec le Christ. Par la

prière, la louange et l’adoration, il faut
prendre l’habitude d’ÊTRE avec le
Christ. Je suis un site classé parce que
le Saint-Esprit habite en moi. Un site
classé n’est pas fermé au public. Il est
bien dans le monde mais pas du monde.
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un sens… à ma vie?
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Écho du Carrefour des femmes
C’est à Saint-Imier que s’est déroulée la journée de formation du Carrefour des femmes de
Suisse romande le 10 octobre 2009. Retour sur l’événement.

Accueillies chaleureusement dans les beaux locaux de l’EEM de Saint-Imier nous étions une petite trentaine à nous retrouver
sous le thème « Richement dotée – prête à partager ». Rose-May Privet-Tshitenge, notre présidente, nous a exposé la

parabole des talents d’une façon très captivante, incitant à mettre en pratique les dons dont chacune de nous est dotée
diversement. De petits groupes de discussion nous ont aidées à les reconnaître.

Le buffet canadien a permis de goûter à maintes spécialités et à engager des discussions intéressantes avec les différentes
participantes. Nos sœurs latinos, venues nombreuses de Genève, nous ont fait chanter dans leur langue après quoi nous avons
pu partager nos dons dans des ateliers très variés, tels que cartes avec sujets en végétaux, confection de sacs en papier illustré
ou de fleurs en papier crêpe, biscuits, narration de contes, etc.

C’était une journée très riche où chacune a pu trouver de quoi l’intéresser. Les femmes de Saint-Imier nous ont dit que notre
visite leur avait fait du bien et ces contacts sont en effet bénéfiques pour toutes les participantes.

Après la grande rincée qui nous a accueillies en arrivant le matin, nous sommes reparties par un temps changeant admirant
depuis le train les pâturages, encore peuplés de vaches et les couleurs de l’automne qui commencent à dorer les forêts. Le long
des lacs nous avons pu admirer de beaux arcs-en-ciel nous rappelant la grandeur du Créateur.

Quelques commentaires des jeunes

Ce qui m’a le plus marquée
dans ce camp, c’est la prière

du lundi soir et le panneau « site
classé ». David et Robert nous ont
très bien expliqué les leçons. J’ai
beaucoup aimé les chants et les
instruments, ainsi que le ballon
camp KT et les animateurs. Je les
remercie !

Alice Mornet

Le camp KT était vraiment
super ! Je vais retenir un bon

souvenir de ce camp et j’ai hâte
d’en faire un autre. Il y avait beau-
coup de rigolades et beaucoup de
temps libre que j’ai bien aimé. J’ai
aussi aimé les moments de jeux, le
ballon camp KT et les chants. Les
animateurs sont sympas et on
rigole bien avec eux ! J’ai aussi
aimé les moments avec les pan-
neaux. Je l’ai aimé malgré le
temps. Vraiment bravo à toute
l’équipe.

Clara Hecky

J ’ai bien aimé le panneau
« STOP », parce qu’il reflétait

un peu ce qui m’est arrivé : Dieu
m’a aussi mis un « STOP » pour
que je puisse réfléchir à ce qui
m’arrivait et à ce que je devais
faire. Merci beaucoup à Robert de
nous avoir appris tant de choses,
à J.-P. d’avoir organisé ce camp et
à Ingrid et David pour avoir
accompagné les chants pour
qu’on puisse chanter tous
ensemble. Les activités étaient
chouettes, il y avait une bonne
ambiance dans le groupe, les jeux
d’Ingrid étaient super bien, le bal-
lon camp KT toujours aussi amu-
sant. En tous les cas j’ai hâte
d’être en mai pour venir au WE
KT !

Sarah Lacombe

Je trouve qu’entre les anima-
teurs et les campeurs cela se

passe vraiment très bien et il y a
beaucoup de complicité et de joie.
Les moments spirituels sont très
profonds. Le ballon camp KT est le
meilleur des jeux !

N.B.

E t voilà le camp KT est fini et je
voulais remercier Robert pour

les moments spi, c’était une bonne
idée, les panneaux de circulation
routière, j’ai noté notamment le
panneau « chaînes à neige obliga-
toires » : le Saint-Esprit est obliga-
toire dans la vie d’un chrétien.
Merci aussi à Ingrid et à David qui
nous ont accompagnés au piano
et à la guitare pour les chants,
c’était toujours bien ! Merci à J.-P.
pour avoir organisé ce camp. J’ai
encore appris beaucoup de
choses pendant ce camp. Merci à
tous les monos pour les jeux qu’ils
nous organisent et à Robert pour
ces blagues ! Merci à tous.

Pauline Pestre-Sorge

J ’ai bien aimé tous les pan-
neaux, mais un m’a particuliè-

rement plu : les « chaînes à neige
obligatoires ». La leçon sur ce pan-
neau est que nous ne pouvons
pas avoir une vie avec Dieu si nous
n’avons pas l’Esprit Saint. Si on
veut avoir l’Esprit Saint, il faut dire
OUI ! L’Esprit Saint est une per-
sonne qui réfléchit, qui décide, qui
pense, ce n’est pas une force, on
ne peut pas le recevoir à moitié.

Anonyme

✎ Lily Hahling
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Retour avec Maïté sur
le festival de l’été 2009

organisé en Petite Camargue,
une offre pléthorique,

des participants venus des
quatre coins de France et de Navarre,

un public bariolé autour
du message phare de l’Évangile.

Festival d’août 2009

✎ Maïté

vie de l’Église10

12 jours de sainte folie

Au-dessus du village, il y a eu
un combat spirituel. Les oppo-
sants angéliques n’en revenaient
pas. Quoi ? Un chapiteau ? Un
bus à étage ? Pour parler de
Jésus ? Pour sauver des âmes ?
Sauvons-nous ! Sur terre, les in-
différents ont dit : Pas question,
nous croulons sous les activités. A
quoi bon ? Mais le filet a bien été
lancé à droite. Oui, à droite en
allant au parcours de santé !
12 jours de campagne, c’est fou !
Alors, c’est de Dieu. Allons-y, ont

dit certains. Si Jésus est concerné,
il va pourvoir !

Mobilisation générale

80 équipiers étaient réclamés
pour couvrir le projet. Il en est
arrivé de partout : les Allemands
fournissant le chapiteau et le bus
à étage, les Alsaciens, travaillant
bien et traduisant en français, une
Américaine descendue de Paris,
une amie venue du Luxembourg,
des amis de Saint-Jean-de-
Valériscle, d’Alès, de Valleraugue,
d’Anduze et de Mus. Parmi eux,
des musiciens, des distributeurs,
des intercesseurs, bref, des guer-
riers ! Il y avait aussi ceux qui
priaient chez eux, armée invisible
et il y avait aussi des dons en
argent.

Accueil impeccable

Sous le chapiteau comprenant
250 places assises sur de bons fau-
teuils, on pouvait trouver deux
stands de librairie et un du S.E.L.
À l’extérieur, deux stands d’infor-
mation sur l’aide aux alcooliques
et leur famille et un stand de tee-
shirts descendu de Bretagne. En
plus, un baby-foot et un club
pour enfants en fin d’après-midi.
Restauration, buvette ! Même des
w.-c. publics en location !

Témoignage 
sur le terrain

À 17 h 30, des témoignages de
vies transformées, suivis de mes-
sages reprenant la croix de
Camargue « Croire », « Espérer »,
« Aimer ». En début de soirée,

Gospel avec annonce de l’Évan-
gile et appels à la conversion.
Alors, là, le ciel a failli voir rouge !
Ils ont osé dire que leur Jésus est
encore vivant ! Eh oui ! Ils ont osé
et ça a marché. Les vieux hugue-
nots n’en revenaient pas. Depuis
40 ans, ils n’avaient pas vu
pareille chose… La joie est
montée de soir en soir. Voir des
vies touchées, balayait tristesse et
peur. Jésus collaborait avec ses
moissonneurs. Il fallait voir Pascal
et Nicole partout à la fois ! Mais
comment faisaient-ils ?

Tous les soirs, arrivaient des
personnes nouvelles, simples
visiteurs ou intéressés. Même le
Conseiller Général du Gard est
venu une soirée avec son épouse.
N’y a-t-il rien d’étonnant de la
part de l’Éternel ? Des chrétiens
sont accourus même de Nîmes :
le bus était resté plusieurs mati-
nées sur l’Esplanade (plein
centre). Impossible de le rater. De
vieux chrétiens, des S.E.F. (sans
Église fixe) sont venus aussi se
réjouir avec nous. Un S.D.F., venu
plusieurs soirées, est reparti
content avec un Nouveau Tes-
tament. Un Moldave, rencontré à
Sommières est arrivé pour ren-
contrer Jésus seulement, pas le
Gospel. Une famille africaine, en
joli costume, des familles magh-
rébines nous ont visités. Des
sœurs gitanes rencontrées par les
équipiers à Milhaud ont été
consolées d’un deuil. Des tou-
ristes à Aigues-Mortes ont reçu
des traités. Le marché de Vauvert
a été ensemencé. Lunel a fait bon
accueil aux tracts distribués.
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à Codognan-Caveirac
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Merci

Merci encore à tous les colla-
borateurs, conseillers et initia-
teurs de cette manifestation glo-
bale prouvant, s’il en était besoin
que la croix de Camargue et le
symbole qu’elle représente « FOI,
ESPÉRANCE, AMOUR » n’a rien
à envier à la belle croix hugue-
note. La Camargue a été visitée.
L’Éternel a pourvu. Que son nom
soit élevé et que sa Parole de-
meure plantée dans les cœurs.
Amen !

■

P.-S. Non, les expositions et conférences
annoncées à la chapelle de Codognan
et celles de Caveirac n’ont pas été
annulées pour cause de canicule. Elles
ont bien été suivies par un public fort
intéressé.

Au fil du Festival
Expos
SEL – artisanat et commerce équitable
Bible – l’arbre de vie : de la rupture à la

réconciliation
Gospel – l’histoire du chant Negro-

spirituals
Concerts/Spectacles
Terre Habitée et Gospel Train (gospel,

divers)
Louange urbaine (rap, hip hop, r&b)
Hasimpeo (chorale malgache)
Délivrance (country)
Marcel Boungou (gospel)
Rachel Montbrun (reggae, soul)
Manou Bolomik (rap)
Saïd Oujibou (humoriste)
De l’enfer à Jésus-Christ (témoignage

vécu)
Conférences
La lèpre, est-elle une maladie différente

des autres ?
Évolution ou création
Développement durable & commerce

équitable
Aide humanitaire & parrainage
Les dépendances/les addictions
La guérison ne suffit pas ?
La Bible toujours pour aujourd’hui
Choix de vie, choix de mort
Action humanitaire dans le monde
Découvrir Jean avant Calvin
L’homme menacé par la technologie ?
Dieu est-il vert ?
80 minutes en Cévennes
Croire
Espérer
Aimer

Équipes d’évangélisation
Animations pour enfants
Discuthèque
Distribution de programmes du festival

(boite-à-lettres, main-à-main)
Chants dans les rues, sur les marchés
Sondages
Animation dans une maison de retraite

Retrouvez le diaporama retraçant les temps forts de ce
Festival : http://enroute.umc-europe.org/59/12/
DECEMBRE_2009/Entrees/2009/11/17_FESTIVAL_
DAOUT_2009_A_CODOGNAN.html

Folie et sagesse à la fois !

MAIS, ILS SONT FOUS CES
MÉTHODISTES ! Fous et dange-
reux ! Ils veulent annoncer le
Royaume de Dieu avec quatre
sous et peu de brebis ! Mais oui !
Et Dieu a multiplié. Folie pour les
hommes, sagesse pour Dieu.

Gloire à Dieu

Question naïve : Mais où
étaient les anges de Dieu pendant
le festival ?

Réponse de Christian
Duguet : « Foi de mécanicien, je
n’ai jamais vu un moteur pou-
vant tourner sans huile. Eh bien,
le groupe électrogène qui four-
nissait le courant au chapiteau
n’en avait plus une goutte et, mi-
raculeusement, rien n’a cassé ! »
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Festival d’août 2009
Ils y ont été: suite de témoignages
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Le plus surprenant

Qu’est-ce qui a été le plus sur-
prenant pendant le festival

de musique et la campagne
d’évangélisation à Codognan et
Caveirac ? Les jeunes qui sont
venus au concert de rap et qui
étaient complètement captivés
par le témoignage du rappeur ?
Le musulman qui s’est enfin
décidé à venir à un concert parce
que ses filles lui ont dit : « Papa, il
faut absolument que tu ailles
voir combien ces chrétiens s’ai-
ment » ? Les vingt-six personnes
qui ont pris la décision de suivre
Jésus ?

Même si le pasteur Pascal
Maurin ne peut pas dire quel
était le plus grand résultat, il est
néanmoins clair pour lui que
Dieu a agi avec puissance pen-
dant les actions d’évangélisation

menées du 17 au 27 août dans ces
deux villes et leurs environs. À
travers l’animation pour enfants,
la distribution de littérature, la
« discuthèque », les chanteurs et
l’humoriste ; les chrétiens venant
de près et de loin ont pu témoi-
gner de leur foi en Jésus. « Le
message de l’Évangile a été bien
semé dans la région et nous
avons vu le début de la moisson,
ainsi que l‘unité de Dieu parmi
ses enfants », résume le pasteur
Pascal Maurin, cheville ouvrière
du projet. ■

Hugues, Congénies

J’aime rencontrer les gens.
Même si souvent, au début, les

contacts restent superficiels,
j’écoute mon cœur ou plus exac-
tement, j’essaye de voir, d’enten-

dre, de comprendre ce que le
Saint-Esprit me dit. Et là, je
m’occupais d’une activité desti-
née aux petits : les enfants de 4 à
11 ans. Je ressentais fortement
que les enfants sont bien la pru-
nelle de Dieu. En famille, nous
nous sommes vraiment régalés.
Que Dieu bénisse la semence ! ■

Paul, Alès

J’ai pu participer au témoignage
avec l’équipe du bus situé sur

l’Esplanade Charles de Gaulle à
Nîmes. De nombreux contacts
ont été établis, montrant l’action
du Seigneur et la prière efficace
de tous. Contacté le jeudi 18,
Bertrand a écouté attentivement
l’annonce de l’Évangile. Ancien
catholique, déçu que Dieu ne lui
accorde pas son désir d’être

grand dans son
domaine (la musique),
il est tombé dans la
dépression depuis une
dizaine d’années, cher-
chant une voie dans le
bouddhisme et la spiri-
tualité. Lundi, le
23 août, il était pour la
troisième fois sur
l’Esplanade. Il a décidé
de prier pour deman-
der le pardon de ses
péchés, pour une nou-
velle vie en Christ.
Après sa prière, sa déci-
sion de suivre Christ,
nous avons pu voir un
changement dans sa
manière de s’exprimer
et dans son sourire.
Gloire à Dieu. ■
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à Codognan-Caveirac
Côté coulisses…
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✎Christian Waldmeyer

Si la mise en œuvre d’un festi-
val évangélique de 12 jours

dans la campagne gardoise a
requis une vaste organisation
dans laquelle Nicole et Pascal
Maurin se sont dépensés sans
retenue, la gestion de l’imprévu
est devenue un autre défi pro-
posé à l’ensemble des partici-
pants au fil des jours.

Divines surprises ?

Le chapiteau vient d’être ins-
tallé quand EDF refuse de le rac-
corder pour d’obscures raisons.
Dans la soirée, le pasteur Bolay
qui accompagne l’équipe alle-
mande responsable des équipe-
ments trouve sa voiture fracturée
et ses bagages (en) volés… Le len-
demain, au cours du culte domi-
nical, il encourage puissamment
l’équipe à la confiance et à l’inter-
cession, pointant résolument les
coulisses célestes de cette action.
Dieu veut faire connaître la
Bonne Nouvelle du salut en
Jésus-Christ aux malheureux qui
l’ignorent et s’engage à nos côtés.

Clins d’œil d’en haut !

La suite – la recherche labo-
rieuse d’une alimentation élec-
trique de fortune, la perplexité
devant les pannes à répétition, la
course contre la montre au certi-
ficat de conformité, le stress attisé
par la chaleur caniculaire… –
n’aurait été qu’une litanie décou-
rageante de contrariétés si, dans
l’épreuve, les clins d’œil du
Seigneur n’avaient éclairé le
chemin.

Le dévouement et le coup
d’œil lumineux de l’ingénieur du
Bureau de contrôle, l’intervention
favorable du Commandant des
pompiers, mais aussi le travail
acharné de Martin, le responsable
du chapiteau modifiant cent fois
l’installation au gré des deman-
des, la patience des artistes obli-
gés de composer avec nos tâton-
nements et, finalement les
premiers spectacles, éclatants de
joie… Autant de situations
intenses au travers desquelles le
Seigneur manifestait sa présence
et honorait notre foi.

Le cadeau de l’unité

Et pendant ce temps, l’Esprit
de Dieu nouait ou approfondis-
sait des relations de confiance et
d’amour entre jeunes et moins
jeunes, entre locaux et visiteurs
de toutes parts, au-delà des fonc-
tions et des appartenances. Lors
des temps de partage et de prière
en commun, autour des repas au
grand air, et au travers de la mise
en commun des dons de chacun,
la famille était consolidée et équi-
pée pour le service en vivant
l’interdépendance dans l’humi-
lité et la générosité.

Ces précieuses graines d’unité
ne tarderont pas à germer, à
Codognan et Caveirac, et ailleurs
sans doute, pour peu que, tous
ensemble et avec d’autres encore,
nous ayons soin d’entretenir le
terrain par notre intercession et
notre engagement…

■

Noté sur le net

Semaine de la
Bible 2009

La semaine de la Bible 2009 aura
lieu du 29 novembre au 6 dé-
cembre. Comme chaque année,
à cette occasion, l’ABF propose
un dossier offrant un éclairage
biblique original sur une ques-
tion de société.

Le thème retenu « Bible et écologie » est
d’une actualité brûlante. Plus que jamais

les questions écologiques occupent le devant
de la scène. Chacun prend conscience de
l’importance des enjeux : c’est l’avenir de la
planète et celui de l’humanité qui semblent
menacés. Des changements de mentalité et
de comportement s’opèrent, tant au niveau
des individus qu’au niveau des gouver-
nements.

Les dix fiches bibliques contenues dans
ce dossier offrent un parcours original, de la
Genèse à l’Apocalypse. Il ne s’agit pas de
commettre d’anachronismes : la Bible ne
parle pas de taxe carbone, de décroissance,
ou d’empreinte écologique… Et pourtant, du
déluge aux années de vaches maigres
(Gn 48) en passant par la louange de la créa-
tion dans sa (bio) diversité, et l’avertissement
à ceux qui exploitent la terre (Apocalypse), le
détour par les textes bibliques offre une
approche renouvelée des grandes questions
du moment.

La semaine de la Bible débute le premier
dimanche de l’Avent, mais le dossier peut
être utilisé toute l’année, par des groupes très
divers (bibliques, œcuméniques, etc.).

Télécharger l’affiche
(http://www.la-bible.net/doc/semainebible091.pdf)

Télécharger le livret
(http://www.la-bible.net/doc/semainebible092.pdf)
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Comme depuis trois étés déjà,
en juillet,

Françoise Paquet dirigeait
des camps pour ados et enfants

au centre de vacances Landersen
avec le pasteur Johan Schaefer…

À tous les lecteurs d’En route
qui les ont portés dans la prière,

Françoise Paquet va essayer
de donner quelques nouvelles

de ces séjours.

Landersen: les camps de l’été
✎ Françoise Paquet

vie de nos Œuvres14

136 campeurs en tout

Nous avons donc eu 90 jeunes
et enfants les 2 premières
semaines et 46 la 3e semaine. À
cela il faut rajouter une petite
vingtaine d’encadrants. À un ou
deux près tous nos animateurs
étaient chrétiens, par contre une
bonne proportion de nos jeunes
ne venaient pas d’un milieu chré-
tien (Landersen sert de colo de
proximité pour des parents qui
travaillent), et le côté positif de ça
c’est que nous avons des enfants

qui vivent des choses sur le plan
de la foi alors qu’ils ne vont pas à
l’Église et qu’on ne parle pas de
Dieu chez eux, et qui reviennent
tous les ans…

Joie pour qui se reprend, 
croît et croit !

Notre joie est immense de voir
certains d’entre eux grandir dans
leur foi chaque année. Certains
ados venaient de la banlieue de
Paris ou de Strasbourg où ils
vivent dans des conditions diffi-
ciles, la délinquance, et même
pour l’un d’entre eux le camp
était proposé comme alternative
à la prison… (2 ados étaient con-
voqués au tribunal pendant le
séjour)… Ces jeunes avaient
accumulé beaucoup de souffran-
ces, de rancunes… Le message de
l’Évangile a pu leur être annoncé
par les animateurs, des jeunes qui
ont vécu ces 3 semaines avec eux,
des jeunes dont la parole était
importante pour eux. Nos anima-
teurs ont su leur parler, témoi-
gner et même enseigner, ils ont

été disponibles à la
parole de Dieu et
l’ont transmise. Et
Dieu a ainsi pu
œuvrer dans beau-
coup de cœurs…

Dieu garde 
les siens

Organiser ces
camps, c’est chaque
fois l’occasion pour
nous de nous
rendre compte
combien tout est

dans les mains de Dieu, combien
nous, nous ne sommes rien, nous
semons et ne récoltons pas, nous
faisons des projets et la météo, les
résultats du bac ou les campeurs
blessés ou malades bouleversent
ces projets… Ces quelques
semaines sont chaque fois pour
nous l’occasion de comprendre à
nouveau combien nous dépen-
dons de Dieu en toutes choses…

Les artistes témoignent

Comme l’an dernier, nous
avions prévu dans la grille de
camp, pour le dernier soir, un
concert d’évangélisation. Or, cette
année nous n’avions trouvé
aucun groupe disponible avant
notre départ et avions aban-
donné cette idée, d’autant que de
toute façon nos finances ne nous
le permettaient pas. Deux jours
avant la fin du camp, nous avons
été contactés par un groupe mu-
sical d’une Église d’Haguenau
pour nous proposer un concert !
Je leur ai tout de suite demandé
combien cela allait coûter et dans
un premier temps ils n’ont pas su
dire autre chose qu’« au dernier
concert on nous a donné
200 euros » (ce qui est ridicule,
rien qu’en frais de sono et de
déplacements). Nous avons tout
de suite pensé au don que nous
avions reçu juste avant le séjour
et je leur ai dit : « 400 euros ça
va ? » Ils étaient ravis et nous
avons organisé ça en 2 jours !
Nous avions eu la conviction que
ce don devait servir à quelque
chose de spécial et pas seulement
à limiter le déficit comme nous
l’avions pensé, et nous avons dit ➨
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« tant pis, les enfants ont besoin
de ce concert ». Le groupe est
venu, ce fut la fête sur le centre,
leur message était clair et de
nombreux jeunes ont répondu à
l’appel de conversion. Nous
continuons aujourd’hui à prier
pour Rémi, Dylan, Tiffany, Célia,
Florian et les autres… Dieu est
bon, j’ai pleuré en voyant toutes
ces mains se lever… Ça aide par-
fois à semer sans récolter…
Depuis 15 jours les animateurs
des jeunes les portaient le soir
dans la prière, dans une fraternité
et une amitié qui a interpellé les
ados… Des Bibles et des livres qui
nous avaient aussi été offerts ont
pu aussi leur être distribués…

Budget équilibré, 
satisfaction générale

Enfin, contre toute attente,
Dieu nous a fait la grâce de termi-
ner ces séjours avec un budget à
l’équilibre, et dans ce domaine
aussi nous élevons vers lui notre
reconnaissance.

Voilà, je ne parlerai pas de nos
découragements, nos man-

ques de foi, la météo, les ados qui
se scarifient, les morsures de ser-
pents, les accidents ou mala-
dies… Je veux juste redire que
vos prières nous ont portés, que
Dieu ne nous a jamais lâchés,

qu’en lui nous avons trouvé la
force de continuer, résister, persé-
vérer… Merci à chacun de vous,
merci à notre Père… ■

mots croisés 15

HORIZONTAL

1. Incitation à pécher - 6. Dépôt
provenant du vin ou d’autres bois-
sons fermentées - 8. Le temps
compté par années, ou plus exac-
tement par années, mois et jours
que nous passons sur la terre -
10. Caractérise le plus souvent la

prédicat ion
de Jésus (Mc
1.21 ; 2.13 ;
4.1, 2 ; 6.2 ; Lc
5.3, 17 ; Jn
18.20) - 13. Roi
de Juda (635-
597 avant J.-
C.) ; il était le
second fils du
roi Josias par
Zebidah, la
fille de Pedaja
de Rumah.
Son nom de
n a i s s a n c e
était Éliakim -
18. Homme

de la tribu d’Aser (1Ch 7.38) -
19. Royaume envahi par l’Éthio-
pien Zérah, à la tête d’une énorme
armée d’Africains, qui, grâce au se-
cours de l’Éternel, les battit et les
chassa du pays (2Ch 14.9-15) -
20. Encrier fait d’une corne évi-
dée ; on le portait au côté (Ez 9.2).

VERTICAL

1. La télévision en abrégé - 2. Être
venues au monde, sorties du
ventre de la mère - 3. Cri de la
meute au moment où elle entoure
la bête - 4. Musulman attaché à
une mosquée et désigné pour diri-
ger la prière - 5. Déclarer qu’une
chose n’est pas, qu’elle est irréelle,
qu’elle n’existe pas - 7. Équipier
placé entre l’avant-centre et un ai-
lier - 9. Oiseau formant un genre
des passereaux conirostres, voisin
des corbeaux - 13. Envoyé dans
l’espace par une impulsion ra-
pide - 14. Fruit de la chair (« hosti-
lité, fureur », Ga 5.20), rejet qui va
jusqu’à désirer l’anéantissement,
péché d’origine satanique (1Jn
3.10, 12) - 15. Aux Antilles, ha-
meau - 16. Plaqueminier du Japon,
arbre ou arbrisseau dont les fruits
du même nom et de la taille d’une
pomme ont une teinte vive oran-
gée - 17. Homme ou animal ayant
le pouvoir fécondant, la capacité
de procréation. ■

La grille du mois
✎J.-P. Waechter

Solution de novembre 2009

Pour occuper vos méninges
au cours des soirées d’hiver,

quoi de plus stimulant
pour les neurones que

de remplir une grille de mots croisés ?

➨
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La Croix huguenote

L a croix comporte 800 personnes au moins 
(c’est le nombre de chapeaux de paille 
que nous avons distribué). 

Elle est longue de 50 m et large de 30 m. 

Cette manifestation voulait à la fois 
rappeler le 500e anniversaire de la naissance de Calvin, 
et elle inaugurait, dans l’arène de Nîmes, 
une série de manifestations 
que les protestants et les évangéliques 
ont mises en place à cette occasion, 
tout au long de l’automne. 

Pour rappel, 
c’est à Nîmes qu’est née la croix huguenote : 
ce fut l’idée d’un bijoutier nîmois, en 1688 ; 
c’était 3 ans après la révocation de l’Édit de Nantes, 
à une époque où les protestants n’avaient plus de droit 
de recevoir ou de porter de décorations !

Merci au pasteur Éric Denimal pour la photo
et les explications afférentes.

16 événement

Finale n° 59-Décembre-09  20/11/09 11:29  Page 16


	59er3-16

