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sommaire2 Éditorial
C’est ‘smart’
Début juillet, les étudiants et élèves achè-

vent leurs derniers examens avant de par-
tir en vacances. En passant leurs examens, ils
vérifient leur niveau de connaissance, prou-
vent leur maturité et démontrent le potentiel
qui est en eux. Leur réussite aux examens
conditionne la poursuite de leurs études.

Transposé à notre vie spirituelle, le concept
d’épreuve et de mise à l’épreuve a aussi du
sens : Dieu vérifie par l’épreuve notre attitude
et notre aptitude au service, il fait en sorte que
tous ses enfants fassent leurs preuves et soient
« éprouvés » et « approuvés » : Heureux est
l’homme qui demeure ferme dans l’épreuve ; car
après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne
de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux
qui l’aiment (Jc 1.12). L’épreuve et la mise à
l’épreuve ne tournent donc pas nécessaire-
ment en tentation mais invitent et incitent à
une vie plus intense et à une relation plus pro-
fonde. Le pasteur Bernard Lehmann passe en
revue les domaines où se joue le test imposé
par Dieu aux siens pour leur progrès spirituel.

Notre évêque Patrick Streiff part du néo-
logisme informatique ‘SMART’* pour appeler
notre Église à faire preuve de prudence et de
réflexion pour prévenir les dysfonctionne-
ments et arrêter les mesures nécessaires à son
développement.

Les examens médicaux facilitent, eux, l’éta-
blissement d’un diagnostic sûr et assuré avant
un traitement approprié. L’article actu du jour-
naliste Henrik Lindell met en garde contre le
glissement imperceptible de notre société vers
l’eugénisme à partir de la généralisation du test
de dépistage de la trisomie 21.

Quant au pasteur Daniel Nussbaumer, il
évalue l’espace d’un billet ses huit années de
surintendance, alors que le nouveau président

de l’UEEMF, Marc Berger tâche de dis-
cerner les contours de sa charge et les
chantiers en cours.

Comme le diraient les Anglo-
phones, « That’s smart »… C’est chic,
classe, élégant. Nous osons croire que
malgré les apparences (l’épreuve et la
mise à l’épreuve sont toujours éprou-
vantes), ce processus est « SMART »,
dans la mesure où il débouche par la
grâce de Dieu sur un surcroît de fidélité
et de persévérance (1Co 11.19). ■

* « Self-Monitoring, Analysis, and Report-
ing Technology, ou S.M.A.R.T. (littérale-
ment Technique d’Auto-surveillance,
d’Analyse et de Rapport) est un système
de surveillance du disque dur d’un ordi-
nateur. Il permet de faire un diagnostic
selon plusieurs indicateurs de fiabilité dans
le but d’anticiper les erreurs sur le disque
dur. » (information tirée de WIKIPEDIA).
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Ce dimanche 6 juin, le bap-
tême de Pauline Pestre

Sorge, Ketsia Lauber et Rachel
Merkling était centré sur Rm
6.11 : Considérez-vous comme morts
au péché et comme vivants pour Dieu
dans l’union avec Jésus-Christ.

Ce texte a été comparé au
miroir de notre salle de bain.
Chaque fois que nous nous
mirons dans ce miroir, nous pou-
vons affirmer notre position en
Christ : être mort au péché et sur-
tout être vivants pour Dieu en
Jésus-Christ.

Le miroir, des fois, est saisi par
de la buée. Pour que l’œil du
cœur puisse lire le message, il faut
éloigner la buée. La prière du
psalmiste fait effet de chiffon
salutaire : Sonde-moi, Seigneur, exa-
mine mon cœur et mon esprit
(Ps 26.2).

Ce « sondage » est utilisé par
le Saint-Esprit pour que mon œil
de la foi puisse discerner claire-
ment où j’en suis et ce qui peut
être changé.

Pour nettoyer le miroir et
rendre l’image lisible, Dieu utilise
les tests.

Un TEST est une épreuve, un
examen qui permet d’évaluer :

• La solidité d’un pont par
exemple

• L’acquis d’un enseignement,
d’une pédagogie, d’une instruc-
tion.

Citons quelques TESTS que
Dieu peut utiliser pour nous faire
grandir en maturité de vie :

1. Le test des petites tâches

Lorsque Dieu nous demande
d’accomplir une tâche qui

nous paraît sous-estimer notre
talent ou nos capacités… Afin de
vérifier si nous nous montrerons
fidèles à nos engagements. Ce
TEST permet aussi de savoir si
nous sommes prêts à assumer de
plus grandes responsabilités.
Jésus a dit : Celui qui est fidèle dans
les moindres choses l’est aussi dans
les grandes (Lc 16.10).

2. Le test de la motivation

Lorsque Dieu veut nous faire
toucher du doigt quelles sont

les vraies motivations derrière
nos plus belles actions. Par
exemple, PRIER est essentiel pour
le chrétien, pourtant Jésus a
affirmé : Lorsque vous priez ne soyez
pas comme les hypocrites qui aiment
à prier… pour être vus des hommes
(Mt 6.5).

Parfois nous sommes incons-
cients de ce qui se cache au fond
de notre propre cœur. Voilà pour-
quoi nous avons besoin de ce
miroir qu’est la Parole de Dieu
pour découvrir notre vrai visage.
Car la Parole de Dieu est capable…
d’analyser les sentiments et les pen-
sées du cœur (Hé 4.12). Le jour où
nous nous tiendrons devant le tri-
bunal de Christ, la question la
plus importante ne sera pas
« Qu’avez-vous fait ? » mais
« Pourquoi l’avez-vous fait ? »

3. Le test de la gestion

Jésus a dit : Donnez et il vous sera
donné (Lc 6.38). C’est seule-

ment lorsque vos mains sont
ouvertes pour donner que vous
pouvez recevoir davantage de
Dieu. On parle d’argent

« liquide » aussi laissez « couler »
l’argent entre vos doigts afin que
d’autres le reçoivent ! Si, par peur
ou par envie, vous préférez le
garder seulement pour vous,
vous ne faites que limiter le flux
de bénédictions que Dieu aime-
rait vous accorder.

4. Le test du désert

Lorsque nous nous sentons
sans joie et spirituellement ➨

La vie est test permanent,
la vie chrétienne également,

à plus d’un titre,
comme nous l’explique

le pasteur Bernard Lehmann.
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déshydratés ! Le test révèle notre
capacité à nous adapter à l’adver-
sité et à accepter certains change-
ments, avec, comme résultat, la
possibilité de croître en maturité.
Il démontre notre réserve d’en-
durance et notre volonté à conti-
nuer notre course même quand la
vie ne nous fait pas de cadeaux.
Il t’a fait marcher à travers le grand
et affreux désert… pour t’éprouver
afin que tout aille bien pour toi
(Dt 8.15,16). Le TEST du DÉSERT
est une épreuve où nous appre-
nons à accepter un temps de dou-
leur passager, avec l’assurance
qu’en fin de compte il débou-
chera sur un gain spirituel de
longue durée.

5. Le test de la crédibilité

Rien n’est plus important que
votre confiance en Dieu et

votre crédibilité devant les
hommes. Le jour où Lot essaya
de sauver ses gendres de la des-
truction de Sodome, aux yeux de
ses gendres il parut plaisanter
(Gn 19.14). Ceux-ci avaient pro-
bablement remarqué la manière
désinvolte avec laquelle il avait
traité son oncle Abraham et
entendu parler de ses accords
plus ou moins louches avec les
gens du pays. Aussi avait-il perdu
toute crédibilité à leurs yeux.

6. Le test de l’autorisation

Avant d’aller porter la Bonne
Nouvelle aux non-Juifs, Paul

se rendit d’abord à Jérusalem
pour soumettre son plan aux
apôtres et obtenir leur bénédic-
tion. Il n’adopta pas l’attitude qui
consisterait à dire : « Personne ne
va me dire ce que je dois faire ! »
De même Dieu plaça David sous
la coupe d’un roi corrompu et
pervers, Saül. Aimeriez-vous tra-
vailler pour un patron désireux

avant tout de vous tuer ? Mais
vous pouvez tirer autant de
leçons des échecs, des obstacles,
d’un raté, des malheurs que des
victoires d’une personne qui a
réussi selon les critères humains.
Parce que David avait accepté de
se soumettre, il obtint le droit de
s’asseoir sur le trône de Saül.
Voulez-vous recevoir le don et la
sagesse de diriger les autres ?
Apprenez d’abord à vous sou-
mettre, en obéissant aux autres !

7. Le test du temps

Il comprend deux aspects, l’un
fait la preuve de l’impact de

votre vie sur le monde qui vous
entoure, et l’autre révèle la pro-
fondeur et longévité de cet
impact. Dans les deux cas, vous
devez démontrer l’excellence de
votre attitude vis-à-vis de tout ce
que vous entreprendrez au cours
de votre vie. L’ampoule électrique
de Thomas Edison est toujours en
train d’illuminer notre monde
bien longtemps après le départ
de ce dernier. Les miséreux de
notre société sont toujours l’objet
de la sollicitude de l’Armée du
Salut bien longtemps après le
départ du Général Booth vers la
patrie céleste. Peut-être votre
héritage ne sera-t-il pas aussi
spectaculaire que ceux-ci mais
l’impact de votre vie peut dépas-
ser la durée de votre existence.

LE TEST DU TEMPS
débouche aussi sur l’éternité :
votre manière de vivre aujour-
d’hui détermine la récompense
qui vous attend là-haut et votre
position au sein du Royaume de
Christ. « Une inspection aura lieu
en fin de compte. Si vous n’avez
utilisé que des matériaux sans
valeur ou bon marché, ne vous
imaginez pas vous en tirer facile-
ment ! » (paraphrase de 1Co
3.12,13).

8. Le test de l’obéissance

Simon Pierre passa ce test-là le
jour où le Seigneur lui donna

l’ordre qui paraissait absurde :
Avance en haute mer et jette tes
filets… (Luc 5.4-5) Pierre avait
d’abord essayé de pêcher tout
seul, sans grand résultat. Puis il
accepta d’essayer de nouveau en
suivant les ordres de Jésus… Et
cette fois sa prise fut phénomé-
nale. Les mêmes pêcheurs, le
même bateau, les mêmes filets.

Qu’est-ce qui a changé ? Si
vous voulez réussir, approchez-
vous de Dieu et parlez-lui de
votre désir, puis écoutez ce qu’il a
à vous dire, avant d’obéir ! Éter-
nel, fais-moi connaître tes voies et
instruis-moi… ■

Extrait d’Info EEMS – 6 juin 2010

✎Bernard Lehmann,
pasteur

➨

Offre d’emploi
Assistante de direction

Dans le cadre de son développe-
ment, le CNEF (Conseil National

des Évangéliques de France) recherche
la personne qui pourra assister les 2 co-
directeurs.

Profil recherché

De formation supérieure ou avec une
expérience reconnue, elle devra être en
accord avec la vision et les valeurs du
CNEF. Sachant faire preuve d’autono-
mie, dotée d’un sens de l’organisation,
travaillant avec rigueur et souplesse, elle
doit être capable de rédiger et suivre
des dossiers administratifs. Elle maîtrise
les logiciels de bureautique et a un bon
relationnel.

Le poste est à pourvoir au 1.09.2010.
Le lieu de travail est à Bagneux (92) 

CDI - mi-temps 

Merci d’adresser votre candidature,
avec lettre de motivation,
uniquement par courriel à

contact@lecnef.org
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SMART
Notre évêque ne se livre pas ici à un simple jeu de l’esprit : en tablant sur le
concept de SMART, il souligne le fait que l’intelligence et l’habileté sont de mise,
dès lors que l’on veut transposer la foi en action.

« Smart » = français : habile, intelligent, malin, rusé, dégourdi, débrouillard ; ce sont là les
traductions du dictionnaire. Pour qui va ‘googler sur Internet’, il y trouve surtout des références à la petite
voiture maniable dont le père a fondé la montre Swatch. Et Wikipedia m’apprend que SMART (Self-
Monitoring, Analysis and Reporting Technology) est un standard industriel de la technologie
informatique. Il permet « la surveillance permanente de paramètres importants et ainsi l’identification
anticipée de pannes imminentes ».

Connexio, le réseau Mission et Diaconie, a également introduit « SMART » pour ses projets et le
Conseil stratégique en parle dans son rapport à la Conférence annuelle. Dans ce contexte, « SMART »
désigne un instrument de définition des objectifs et de planification des projets. De même manière que
dans le domaine informatique, les règles « SMART » peuvent aussi protéger des projets de l’Église du
risque de se planter. « SMART » est dans ce cas-là l’acronyme composé des premières lettres de mots tels
que : Spécifique/concret ; Mesurable ; Accessible/Attractif ; Réaliste/Réalisable ; Temporellement défini
(délimité par des délais). « SMART » aide à se fixer des objectifs faisant sens et à en vérifier la réalisation.
Pour moi, « SMART » est un terme positif. Au fond, il devrait être évident pour des méthodistes de
traduire l’enthousiasme pour une bonne chose dans la réalité au moyen de mesures méthodiques et
claires. Le résultat en sera une « foi smart », en d’autres termes habile et intelligente quant à la mise en
pratique de la foi en actes d’amour.

Calendrier pour juillet : 12-15 : Comité exécutif du Conseil des évêques, Chicago.

Offre d’emploi
Intendant

La Faculté libre de théologie évangélique et le Foyer Antoine Court de Vaux-sur-Seine recherchent pour
le 1er septembre 2010 leur intendant chargé :

✓ de la maintenance générale des locaux et de leurs équipements,
✓ de l’entretien du parc,
✓ de la logistique,
✓ de la coordination des travaux pratiques communautaires.

Le candidat devra :
✓ Posséder des aptitudes techniques confirmées,
✓ Se sentir apte à l’animation d’équipes et à l’encadrement de bénévoles,
✓ Être motivé par un travail accompli dans un cadre chrétien.

L’horaire lié au poste peut varier d’un mi-temps à un plein-temps. Un logement peut être mis à disposition.

Lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’un témoignage de vie chrétienne
à envoyer à :

J. Blocher, directeur administratif, FLTE, 85 avenue de Cherbourg, F-78740 Vaux-sur-Seine
(diradm@flte.fr).

✎Patrick Streiff, Evêque
traduction : Frédy Schmid
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Faisons connaissance!
✎ Interview de Marc Berger, président de l’UEEMF,

recueillie par J.-P. Waechter, En route

vie de l’Église6

En route (ER) : Comment vis-tu
ton élection à l’unanimité à la tête
de l’Union ?

Marc Berger (MB) : Pour moi
c’est avant tout un service dans
l’Église. L’ampleur de la tâche et
la disponibilité qu’elle me sem-
blait exiger ont de quoi faire peur.
De différentes manières dans mes
lectures bibliques des semaines
précédentes les affirmations « ne
vous effrayez pas » et « Dieu
pourvoira » se sont imposées et
m’ont amené à accepter cette
tâche.

ER : Au moins deux chantiers prio-
ritaires se présentent à l’Union
dans l’immédiat, la gestion du
bâtiment de St-Jean-de-Valériscle
et la question de la double appar-
tenance (FPF/CNEF) ? Comment
abordes-tu ces deux chantiers ?

MB : Prioritaires et délicats ! Il
faudra que nous arrivions à
mener ces deux chantiers de taille
sereinement et efficacement,
décider sans nous diviser.

À Saint-Jean, c’est un formi-
dable projet diaconal : l’amour
que nous recevons de Dieu mis

au service de ceux que nous
côtoyons. Les actions marquent
plus que de longs discours et ce
projet est une occasion de porter
la Parole dans cette région ; il
nous faut réussir.

C’est un projet de taille : ré-
habiliter et adapter des locaux
anciens et simultanément mettre
en place la structure qui va les
occuper est loin d’être facile.
Notre dernière Assemblée
Générale a décidé le transfert du
bâtiment à l’Association « Acti-
vités chrétiennes » pour résoudre
les problèmes liés à l’activité « cul-
tuelle » de l’UEEMF, ce qui
devrait nous permettre d’avancer
sur ce dossier. Ceci dit, il va falloir
accélérer pour rester crédibles
aux yeux des administrations qui
devront valider le dossier de la
structure d’accueil portée par
l’association « Regain ».

L’éventuelle adhésion à la
Fédération Protestante de France
est d’un autre ordre. C’est une
question de positionnement, de
repère et de représentation. La
demande semble forte de la part
d’une partie des Églises pour
cette adhésion. La création du
CNEF ce 15 juin devrait être une
évolution marquante dans le pay-
sage évangélique français. Des
Églises membres du réseau FEF et
de la FPF seront parmi ses
membres. Nous pourrons dans
les prochains mois en voir les pre-
miers impacts.

Comme il s’y est engagé
devant l’Assemblée Générale, le
Comité Directeur va travailler sur
ce sujet pour que l’année pro-
chaine nous puissions prendre
une décision qui – quelle qu’elle

soit – puisse être admise par cha-
cun. Nous travaillerons pour
mettre à la disposition des Églises
locales au plus tard en novembre
un dossier argumenté et docu-
menté sur le sujet pour laisser à
tous le temps nécessaire pour que
la décision de l’AG puisse être
prise dans de bonnes conditions.
En route pourra probablement se
faire l’écho de cette réflexion.

ER : Comme comptable, tu établis
les salaires pastoraux tous les mois
et de plus tu es chargé du passage
des pasteurs à la CAVIMAC et à
une assurance complémentaire
privée. Tu suis avec amour les
pasteurs. Qu’aimerais-tu leur dire
au moment où tu prends tes fonc-
tions ?

MB : La concrétisation de
cette réflexion sur leur protection
sociale liée à l’affiliation à la
CAVIMAC (Caisse d’Assurance
Vieillesse, Invalidité et Maladie
des Cultes) nous permettra
d’améliorer leur protection
sociale et leur future retraite.
Même si à moyen terme cela
pourrait nous amener quelques
économies, il ne saurait être ques-
tion d’équilibrer le budget au
détriment des pasteurs.

Certes, le ministère pastoral
est un engagement particulier au
service de Dieu, mais les Églises
– et en particulier leurs respon-
sables – doivent veiller à ce que
les pasteur(e)s ne soient pas écra-
sés par les attentes des hommes.
Tous les chrétiens sont appelés au
service de Dieu et nous peinons
souvent à mobiliser dans nos
Églises. Ne demandons pas au
pasteur de compenser les enga-
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vie de l’Église 7

gements que nous (les membres)
ne voulons pas prendre !

ER : Ton prédécesseur, le pasteur
Bernard Lehmann, a lancé le
Projet VIE (Vision, implantation
d’Églises). L’Union l’a adopté.
Quelle sera la prochaine étape à tes
yeux ?

MB : Nous devons arriver à
traduire ce projet en démarches
concrètes. Des actions ont déjà
été entreprises par certaines
Églises, nous pouvons profiter
des expériences réussies pour
motiver d’autres à se lancer. L’un
des intérêts du Projet VIE est la
possibilité de travailler ensemble
au niveau de l’Union sur des
actions locales. On pourrait aussi
imaginer que cela nous permette
de mettre en place une réflexion
à l’échelle locale avec le support
de l’Union, pour aider chacun à
découvrir « son » Projet VIE.

Mais cela nécessite aussi des
moyens, avant tout humain, qu’il
nous faudra trouver. Mais où ?
Qui est prêt à se lancer dans ce
défi ?

ER : Ton message aux Églises,
membres et amis, à l’heure où tu
prends tes fonctions ?

MB : Nous ne sommes pas
très nombreux, certaines Églises
vivent des difficultés. C’est vrai !
Mais je suis convaincu que si
nous réapprenons à vivre l’Union
de l’Église (au singulier !) Évangé-
lique Méthodiste, sans nous
méfier les uns des autres, sans
voir dans les structures un
« machin » destiné à contrôler les
Églises locales mais en nous enga-
geant ensemble dans notre mis-

sion commune « amener des
femmes et des hommes à devenir
disciples de Christ », nous verrons
de grandes choses se réaliser.
Nous pouvons apprendre les uns
des autres, nous soutenir dans la
prière et pratiquement, partager
nos joies et nos peines, nous moti-
vant ou nous encourageant. Nous
avons plus à gagner à nous ouvrir
les uns aux autres qu’à nous
recroqueviller sur nous-mêmes.

ER : Comment un homme aussi
impliqué que toi dans l’Église (en
prime président du conseil de
l’Église de Munster) et les œuvres
(Landersen) conjugue-t-il vie
publique et vie privée ? Dis un mot
sur ta vie de famille, tes loisirs, tes
hobbies ?

MB : Il ne faudrait pas oublier
non plus que je suis directeur
administratif et financier d’une
entreprise d’une quarantaine de
personnes, ce qui occupe aussi
pas mal !

Acceptant la présidence de
l’Union, il me semblait nécessaire
de me dégager de quelques-unes
de mes autres responsabilités. J’ai
donc démissionné du CA de
Landersen où j’étais trésorier.
Avec mon épouse Magali et le
Conseil de l’Église de Munster,
nous avons convenu que je reste-
rai encore un temps président du
Conseil de l’Église de Munster
pour évaluer comment cela est
compatible avec la charge de tra-
vail du président de l’Union.

Avec le temps, j’ai découvert
que ces engagements ne sont pas
individuels mais impliquent
directement ou indirectement la
famille. ■

Agenda

Au Centre de vacances
Landersen

5-12 septembre 2010
Séjour Biblique Automne

Un séjour hors saison pour tous ceux qui
ne se sentent plus concernés par la ren-

trée des classes !

Organisation et animation : pasteur
B. Lehmann et son épouse, et Bethy
Gangloff (infirmière)

Thème : Le courage de continuer… ! (basé
sur la vie de David)

25-26 Septembre 2010
Week-end Inter-Églises

Thème : Trans-Mission… ou comment
transmettre Christ sur mon lieu de vie

Par Marilyn Rollier, infirmière de métier,
active au sein de l’association CASS
(Chrétiens Au Service de la Santé)

16 et 17 octobre 2010
Petite Pause Entre Amies…

Àtoutes les jeunes femmes célibataires,
mariées, déjà mamans, peut-être. Un

week-end pour se ressourcer et se détendre.

Thème : Oser espérer l’impossible avec
Dieu…

Organisation : Betty Jurgensen, infirmière

Oratrice : Marie-Hélène Barrat, présidente
nationale du mouvement de femmes chré-
tiennes AGLOW.

Inscriptions et renseignements
au Centre de Vacances

Landersen, 68380 Sondernach
Tél. : 03 89 77 60 69

mél : info@landersen.com
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
96 % des enfants à naître affectés par

la trisomie 21 sont avortés.
Dans la rubrique actu,

le journaliste Henrik Lindell
revient pour le compte

de quatre journaux évangéliques
(Horizons Évangéliques,

Christ Seul, Pour la Vérité et En route)
sur les tests de dépistage

et la place reconnue dans notre
société aux personnes handicapées.

Bioéthique: le dépistage

✎ Henrik Lindell,
journaliste

actu8

Lexique

EUGENISME – L’eugénisme vise à améliorer le patrimoine génétique des humains en fonction de critères
arbitraires. Il peut être le fruit d’une politique délibérément menée par un État. L’Allemagne nazie est l’exemple
le plus tristement célèbre. Mais la plupart des États occidentaux – dont la France, les États-Unis, les pays
nordiques – ont pratiqué différentes formes d’eugénisme, dont des stérilisations forcées, au nom de la raison et
du bien-être. L’eugénisme peut aussi être le résultat collectif d’une somme de décisions individuelles conver-
gentes prises par les futurs parents, dans une société où primerait la recherche de l’« enfant parfait », ou du
moins indemne de nombreuses affections graves. L’eugénisme est désormais interdit car contraire à la dignité
humaine et parce qu’il implique une part importante d’arbitraire très difficile à justifier sur le plan éthique.

DPN – Le diagnostic prénatal (DPN) vise à détecter une maladie grave in utero chez l’embryon ou le fœtus. Il
s’agit notamment de l’échographie et l’amniocentèse. Les DPN ont tendance à se multiplier. Certains sont
proposés obligatoirement, dont celui qui vise à dépister les risques de trisomie 21.

DPI – Le diagnostic pré-implantatoire (DPI) permet de connaître les caractéristiques génétiques d’un embryon
quand la fécondation a été réalisée in vitro. Le DPI permet de sélectionner un embryon pour qu’il soit implanté
dans le corps de la mère tout en s’assurant qu’il soit exempt d’une affection génétique autosomale ou liée à un
chromosome sexuel, ou d’une anomalie chromosomique. Sans égard au questionnement éthique, il est possible
d’étendre cette technique au typage tissulaire (histocompatibilité). Le DPI est utilisé lorsque l’un des parents est
atteint d’une maladie grave telle qu’une myopathie ou la mucoviscidose.

Tiré du dossier de Témoignage chrétien, 20 mai 2010

La question paraît technique,
mais elle porte sur un choix

de civilisation : faut-il inclure la
trisomie 21 dans le diagnostic
pré-implantatoire, parfois utilisé

dans le cadre d’une fécondation
in vitro ? Cet été, ce dilemme est
au centre de plusieurs débats
politiques à l’occasion de la révi-
sion des lois de bioéthique pré-
vue cet automne 2010. Même des
grands médias populaires ont
abordé le sujet avec une certaine
rigueur. Pourquoi ces émotions ?

Si le législateur répond oui à la
question, cela signifie d’abord
que la trisomie sera assimilée à ce
qu’on cherche habituellement
dans un diagnostic pré-implanta-
toire : une « maladie génétique
d’une particulière gravité recon-
nue comme incurable ».

Deuxièmement, ce dépistage
conduira à l’élimination des
embryons, ce qui pose problème
sur le plan éthique. En ce qui
concerne les trisomiques, dont la
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de la trisomie contesté

actu 9

Droit de citer
✓ Dossier de Bioéthique Simplifié du CPDH
http://www.cpdh.info/npds/bs.php?categ=
Bio%E9thique&str=472

✓ Bioéthique cellules souches, clonage,
mères porteuses – ZMD n°16 (DVD)
Éditeur : CPDH, Collectif, 10,50 euros.

✓ « Bioéthique : enjeux pastoraux » – 
Cahiers de l’École pastorale, HS n° 11
Éditeur : Cahiers de l’École pastorale,
5 euros.

✓ Bioéthique – Questions pour un discer-
nement, d’ORNELLAS Pierre Mgr
Éditions Lethielleux, 13 euros.

✓ Corps en miettes, AGACINSKI S.
Éditeur : Flammarion, 12 euros.

✓ Questions de vie et de mort, 2e éd.,
WYATT John
Editeur : Excelsis, 22 euros.

✓ Voir le site du CPDH
http://www.cpdh.info/npds/article.php?sid
=1315&&thold=0

Commentaire d’un lecteur

Un article documenté, important. Bravo ! Mais pourquoi a-
t-on attendu si longtemps pour s’alarmer, en dehors de

cercles restreints du couplage pourtant prévisible entre
l’eugénisme et l’organisation de l’avortement comme service
public ? Naïveté ? Conformisme ? Enfin, le tout est que cette prise
de conscience se fasse enfin.

Il est clair que l’élimination prénatale de 96 % des trisomiques
va réduire la visibilité sociale de la maladie avec des conséquences
catastrophiques sur la recherche de traitements. L’eugénisme
quasi officiel alourdira le poids porté par ceux qui n’y ont pas
recours.

Pierre Huet (sur le site du Témoignage chrétien)

maladie n’est pas héréditaire, pas
moins de « 96 % des enfants sont
avortés », comme le rappelle
Jean-Marie Le Méné, président
de la fondation Lejeune.

Un des défenseurs de l’inclu-
sion de ce dépistage de la triso-
mie n’est autre que le député
UMP, Jean Leonetti, auteur d’un
rapport sur le sujet. Pour
Leonetti, le dépistage doit être
destiné à des « femmes présen-
tant des facteurs de risque spéci-
fique comme l’âge ». D’après le
Comité consultatif national
d’éthique, il faudrait dépister la
trisomie sur l’embryon afin d’évi-
ter un diagnostic prénatal
(amniocentèse notamment) qui,
s’il est positif, conduit quasiment
toujours à l’avortement et aux
souffrances liées à celui-ci.
Certains membres du CCNE,
dont le théologien baptiste Louis
Schweitzer, s’opposent cepen-
dant à ces dépistages-là.

C’est surtout Eléonore Laloux,
une trisomique rayonnante de
24 ans, qui a permis de populari-

ser ce combat pour la vie.
Remontée contre la « stigmatisa-
tion » de la trisomie et le manque
d’investissement dans les théra-
peutiques, elle se trouve à la tête
d’un collectif d’une quinzaine
d’associations de trisomiques.
Employée dans un service de fac-
turation d’une clinique, Eléonore
a été reçue par la ministre de la
Santé Roselyne Bachelot, le
20 mai.

Le Cabinet de la ministre a par
la suite indiqué qu’il souhaite évi-
ter la stigmatisation d’une mala-
die et maintenir le caractère
exceptionnel du dépistage en
question.

Cela ne signifie pas que ce
combat est gagné, mais qu’une
brèche est ouverte contre des
logiques sociétales que certains
médecins et experts en éthique,
dont le docteur Didier Sicard,
n’hésitent pas à décrire comme
« eugénistes ». Ainsi le 7 avril, le
Centre hospitalier universitaire
de Nantes a été condamné par le
tribunal administratif à verser

51 000 euros plus une rente
conséquente aux parents d’un
enfant trisomique, né en 1994. La
faute de l’hôpital ? Les médecins
connaissaient les risques mais
n’avaient pas proposé d’amnio-
centèse à la mère. Si elle avait su,
elle aurait avorté. Elle peut main-
tenant se prévaloir d’un préju-
dice du seul fait de la naissance
de son enfant. Cette affaire, par
son caractère absurde, a choqué
beaucoup de Français. ■

Dossier complet du même auteur dans
l’hebdomadaire Témoignage chrétien
du 20 mai 2010
http://www.temoignagechretien.fr/
articles/article.aspx?Clef_ARTICLES=
1833&Clef_RUBRIQUES_
EDITORIALES=1
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Le surintendant Daniel Nussbaumer
est arrivé à la fin de son mandat

de surintendant et s’accorde 
un trimestre de répit et de repos.

Il nous livre en avant-première ses
réflexions sur ce temps privilégié de

ressourcement qui l’attend au Canada.
Nos prières l’accompagnent,

lui et Jane-Marie, son épouse.
Bonnes vacances, mon frère, ma sœur !

Vive le break!
✎ Daniel Nussbaumer,

pasteur

billet d’humeur10

Lâcher prise

Lorsque vous lirez ces lignes,
mon épouse et moi-même

serons sous d’autres cieux avec
de nouveaux horizons et une
grande distance entre notre lieu
de vie habituel et celui où nous
nous trouvons. C’est un temps
pour déposer, lâcher prise.

N’est-ce pas l’Ecclésiaste qui
disait : Il y a un temps pour tout,
un temps pour toutes choses sous
les cieux : un temps pour naître et
un temps pour mourir, un temps
pour planter et un temps pour
arracher ce qui a été planté… Un
temps pour garder et un temps
pour jeter ; un temps pour se
taire et un temps et un temps
pour parler… ? Pour nous, le
temps de nous taire est venu :
nous vivons une « retraite » dans
le silence, la contemplation,
l’introspection.

Coupure nette

C’est une bonne chose de
vivre une coupure avec le

temps où l’investissement a été
intense. Huit ans de surinten-
dance, de visites dans les Églises,

aux quatre coins de l’Hexagone,
en Suisse romande, en Belgique,
l’engagement en Algérie…
C’était quelquefois une course
sans relâche ! Alors oui, il est bon
de pouvoir poser les valises,
s’arrêter et vivre ce temps sabba-
tique offert par l’Église à la fin de
la période de surintendance.
Laisser aller encore un peu la
machine pour qu’elle s’arrête…
Avant de la remettre en route
dans l’autre sens, pour de nou-
velles tâches, de nouveaux défis.

Rencontres

L’apaisement va peu à peu
s’installer par le fait de vivre

ce temps sabbatique de l’autre
côté de l’océan, au Canada. Nous
allons visiter un beau et grand
pays, vivre dans la nature et les
vastes espaces qu’offre cette
région du monde, mais aussi ren-
contrer de nouvelles personnes et
fréquenter différentes commu-
nautés religieuses et humaines
(catholique, philosophique,
A Rocha…).

Tourner la page

Bien sûr, je me réjouis d’être à
la fin de ce mandat de surin-

tendant ; je me réjouis de vivre ce
temps sabbatique de 3 mois, de
m’adonner à ma passion ornitho-
logique, de ne plus devoir voya-
ger en train, en voiture ou en
avion à travers l’Europe. Mais je
suis surtout heureux de pouvoir
déposer ce qui a représenté pour
moi le plus grand défi comme les
plus grandes tensions, gérer – ou
justement ne pas pouvoir gérer –

des conflits dans les relations
interpersonnelles, que j’en sois
partie prenante ou non.

Avant de nouveaux défis

Le temps du lâcher prise est
venu. Y parviendrai-je ?

L’autre jour quelqu’un me faisait
remarquer qu’il est facile de déci-
der, de donner des ordres.
Lorsque les rôles s’inversent et
qu’on se retrouve dans le rôle de
celui qui doit demander et être
dépendant des informations qui
vous parviendront… Peut-être,
cela nécessite de nouvelles pers-
pectives, une nouvelle disponibi-
lité et nous remet une fois de plus
à l’école pour apprendre.

Lorsque nous reviendrons,
c’est à Mulhouse que nous dépo-
serons nos valises et nos meubles.
C’est là que nous allons cheminer
les prochaines années avec les
jeunes et les moins jeunes, des
personnes que nous connaissons
et d’autres qui viendront enrichir
notre expérience de vie. Beau-
coup me posent la question si je
me réjouis pour cela. Il y a encore
quelques mois en arrière, je ne
savais pas comment cela serait
possible et si c’était réellement
mon chemin ; aujourd’hui c’est
avec un oui vrai et joyeux que
j’entrevois ce nouvel engagement
et service. Le lâcher prise a déjà
commencé. Et quand j’entrevois
toutes les possibilités d’action, de
soutien et d’écoute, j’ai l’impres-
sion que la machine n’attendra
pas longtemps pour tourner à
nouveau pleinement et se lancer
vers de nouveaux horizons. ■

Finale n° 66-Juillet-Août-10  29/06/10 9:03  Page 10



Le pays Vidourle Camargue
en fête

vie des Églises 11

Deuxième édition de la campagne
d’évangélisation à Codognan.

Le pasteur Pascal Maurin nous en
présente les grandes lignes.

Informations 
sur le FESTIVAL

✓ Le site :
http://codognan.umc-europe.org

✓ Nicole & Pascal Maurin, 
320 route de Vergèze Codognan
Tél. 04 66 73 76 15 / 06 88 16 32 81
E-Mail : maurinpascal@gmail.com

✎Pascal Maurin,
pasteur

Du 15 au 28 août 2010, nous
avons le plaisir de vous invi-

ter à participer à la deuxième
campagne d’évangélisation et au
festival de musique chrétien
organisé par l’Union de l’Église
Évangélique Méthodiste de
France et par l’association huma-
nitaire Agapé. Elle aura lieu
comme l’année dernière au
Parcours de Santé de Codognan
dans le Gard.

Un programme varié

Nous avons mis en place un
programme se déroulant

sur 13 jours. Le matin, diverses
activités d’évangélisation seront
organisées de 9 h à 12 h, et à par-
tir de 17 h 30 des animations pour
enfants auront lieu avec un châ-
teau gonflable au Parcours de
Santé. Au même moment, des
conférences-débats ou des mes-
sages d’évangélisation seront
apportés sous le chapiteau. Puis
le soir, au même endroit, à partir
de 20 h 30, il y aura divers con-
certs, en passant du gospel au
rap, et du reggae au rock, etc.

Besoin 
du plus grand nombre

Chers amis, le monde nous
attend ensemble et nous

avons besoin les uns des autres.
Le message de la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ est encore la
réponse dont notre société a
besoin. C’est une occasion unique
pour des chrétiens de différentes
dénominations de vivre la réalité
de la communion fraternelle et
de manifester leur unité spiri-
tuelle pour l’avancement du
Royaume de Dieu, afin que le
monde voie et croit (Jn 13.35) et
pour que nous portions beau-
coup de fruits à la gloire de Dieu
(Jn 15.8).

Nous savons que pour la
bonne logistique et la réussite de
cet événement nous aurons
besoin de nombreux bénévoles
assurant des services de tous
genres : accueil, évangélisation,
nettoyage, chauffeurs, sécurité,
circulation, encadrement des
enfants, etc.

Logistique

Pour ceux qui le veulent,
l’hébergement et les petits-

déjeuners seront assurés gratuite-
ment sur place par l’Église, soit en
proposant des emplacements
pour des tentes, soit en accueil-
lant dans des familles.

Si vous souhaitez nous re-
joindre dans cette aventure auda-
cieuse (pour le nombre de jours

que vous voulez), inscrivez-vous
au plus tôt en nous renvoyant la
fiche d’inscription, en indiquant
les jours de votre participation et
si vous souhaitez être logé. Pour
ce qui concerne les autres repas
(6 euros), il faut en préciser le
nombre pour chaque jour sur la
fiche d’inscription.

Il est bien entendu possible à
ceux qui le préfèrent de s’organi-
ser eux-mêmes à leurs propres
frais.

L’importance de cette cam-
pagne ne vous échappera pas et
nous espérons vivement que
vous pourrez être des nôtres
pour semer avec joie le message
de l’Évangile afin de participer à
l’œuvre que Dieu veut faire dans
cette région. ■
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Le dimanche 10 octobre 2010,
le Défi Michée s’unit

pour mobiliser le monde protestant
contre l’extrême pauvreté.

10.10.10 : mobilisation générale
en faveur des plus pauvres

défi Michée12

M ichée 2010 est une campagne
mondiale axée sur notre pro-

messe, dix ans après que les nations
du monde entier se soient enga-
gées à réduire de moitié la pauvreté
dans le monde d’ici 2015. Objectif :
obtenir un réel changement grâce
au respect par les gouvernants de
leurs engagements envers les plus
pauvres.

En organisant Michée 2010
dans votre Église, vous vivrez un
moment privilégié, unis d’un
même cœur et d’une même voix à
des Églises du monde entier.

Trois moments particuliers
devraient ponctuer cette jour-

née :

■Une Prière Mondiale

Imaginez 100 millions de chré-
tiens qui prient pour la justice
parmi les nations.

Nous voulons affirmer l’impor-
tance d’écouter Dieu, de rechercher
sa sagesse et de nous appuyer sur
sa force et ses directives. La prière
mondiale pour Michée 2010
reprend les thèmes de Néhémie
qui a jeûné et prié jour et nuit
avant d’entreprendre l’immense
tâche de la restauration de
Jérusalem.

Cette prière sera utilisée dans
les Églises du monde entier le
10.10.10. Il existe aussi une version
spéciale pour les enfants.

■Un temps d’engagement :
Les Mains de la Promesse

Notre rêve est que 10 millions
de personnes promettent active-
ment de se souvenir des pauvres.
10.10.10 est une occasion de mon-
trer que où que nous soyons dans
le monde, nous, chrétiens, nous
mobilisons ensemble, et nous réen-
gageons à rechercher la justice et à
encourager nos leaders à agir. La
promesse est faite de paroles et
d’actions.

Les mains symbolisent l’adora-
tion, promettent le soutien et nous
les utilisons pour manifester
l’amour de Dieu.

Pour symboliser la promesse,
nous demanderons aux personnes
d’élever leurs mains, puis de laisser
une empreinte de leur main (sur
une banderole, avec de la peinture
à mains par exemple).

■Passons le Message

Après avoir organisé un culte
spécial le 10.10.10, passons le Mes-
sage de 10 millions d’empreintes de
mains qui rappelleront à nos

leaders qu’il ne nous reste que cinq
ans pour tenir notre promesse.

Vous pourrez le faire en allant
par exemple rencontrer le député
de la circonscription pour lui
remettre les empreintes récoltées.
L’objectif est de lui parler de votre
souci pour les pauvres et pour un
engagement plus fort de la France
à tenir ses promesses.

Ou alors, pourquoi ne pas invi-
ter le député à vivre avec vous le
culte Michée 2010. Le vécu du culte
soulignera le souci que vous avez
des pauvres, le fait que vous pre-
nez au sérieux l’engagement de la
France à atteindre les OMD…

Un site a été créé spécialement
pour cette campagne : www.
michee2010.org, nous vous invi-
tons à le visiter pour découvrir tout
le programme de Michée 2010.
Vous y trouverez d’ores et déjà les
premiers outils d’animation du
culte, la vidéo de mobilisation…

En tant que chrétiens, nous
voulons déclarer que Dieu se pré-
occupe des plus démunis et nous
voulons rappeler à nos leaders que
les actions de réduction de la pau-
vreté valent bien tous nos efforts.
Nous devons nous souvenir des
pauvres.

Notez cette date, dimanche
10 octobre 2010, sur votre calen-
drier. Parlez-en aux responsables de
votre Église pour qu’ils la réservent
pour un culte spécial. Vivez ce
moment exceptionnel avec 100 mil-
lions d’autres chrétiens dans le
monde. ■

Ils nous ont seulement recom-
mandé de nous souvenir des
pauvres, ce que j’ai eu bien
soin de faire. Ga 2.10
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Paris-Colombes:
la fête des moissons édition 2010

vie des Églises 13

La 4e édition de la fête des moissons
de la Communauté Méthodiste Unie

de Colombes a eu son apothéose
dimanche le 6 juin de 10 h à 14 h.

Un grand moment de liesse et
d’allégresse : quatre chorales et un

groupe de louange donnent le la
à la gloire de Dieu !

Cette cérémonie placée sous la
présidence effective de notre

Seigneur Jésus s’est déroulée en
différentes phases.

Une activité de réjouissance
sportive et fraternelle qui s’est
tenue dans les bois de Boulogne
le samedi 15 mai, avec des activi-
tés de relais 4 x 60 m, du football,
des activités plus intellectuelles
comme « Chrétiens en herbe »…
Les coupes de gagnants et les lots
de consolation furent remis lors
du culte du 16 mai. Par ailleurs,
une vente de tombola a été initiée
sur les 3 derniers mois précédant
la moisson.

Ce dimanche, plus de 300 fi-
dèles ont célébré cette fête de
reconnaissance à Dieu, dans la
louange, l’allégresse et la ferveur
de la foi.

La chorale sœur de Laumière
s’est jointe à nous pour l’anima-
tion du culte ainsi que deux
autres chorales invitées, dont
celles des Harristes et la chorale
catholique Sainte-Bernadette.
Nos remerciements fraternels à
toutes ces chorales pour leur pré-
sence et leur soutien sans faille.

La communauté de Gennevil-
liers a été représentée par son
président Philippe, ainsi que les
responsables spirituels de Lau-
mière, Simon Gadji et Simon Éva-
riste Assogbo, aux côtés de leurs
homologues prédicateurs Emma-
nuel Adou et Samuel Curney, qui
ont tous soutenu le couple pasto-
ral Joseline et Jean-Philippe
Waechter dans leur tâche.

Nous notons également la
présence de notre ancien pasteur
Daniel Koutou et de son épouse,
ainsi que leur famille et leurs invi-
tés.

La vente de Bibles, de l’eau et
de vivres a été fortement accueil-
lie et la participation de tous a été
sans faille. Le passage des
groupes constitués a suscité beau-
coup d’engouement et plusieurs
groupes nous ont surpris par leur
préparation, leur uniforme pour
la circonstance (cf. les amis
d’Antioche).

À l’issue de ce culte, un repas
a été servi et partagé avec les invi-
tés, les officiants et les fidèles, au
cours duquel le tirage de la tom-
bola a eu lieu. Les heureux
gagnants sont repartis avec des

sacs pleins de lots, tous heureux
de la réussite de cette cérémonie.

Le comité d’organisation
remercie fraternellement tous les
membres dudit comité, le couple
pastoral, les officiants, le conseil,
toute la communauté de Lau-
mière et de Gennevilliers, les invi-
tés, ainsi que tous les fidèles pour
leur engagement sans faille tout
au long de la cérémonie et des
activités en amont.

Puisse Dieu notre Père éternel
nous combler de ses grâces et

nous rendre au centuple tout
notre investissement spirituel,
matériel et physique pour l’avan-
cement de son œuvre ! Que le
Nom du Tout-Puissant soit loué à
jamais ! ■

✎ le comité d’organisation
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Ascension: «Tous ensemble!»

vie des Églises14

à Mont-de-Marsan
« Tous ensemble » à Mont-de-Marsan pour le jour de l’Ascension. À 10 h 30, les trois Églises du Sud-Ouest

(SO) sont là. Mais un bruit se répand de bouche à oreille : le pasteur Byeong-Koan Lee a laissé sa clé USB et ses
documents à Fleurance. Impossible de présenter les Églises méthodistes au Cambodge ! Mais Byeong-Koan,
décidé, reprend la route pour récupérer le précieux trésor. À 14 h 45, retour de BKL… souriant plutôt zen, il
partage enfin son voyage de rencontres et d’échanges au Cambodge. L’effort est récompensé. Nous sommes
fascinés devant ce pays où les Églises sont démunies mais en pleine croissance, affichant la joie et le contente-
ment d’esprit. Quelle leçon ! Nous désirons être solidaires en prières et en dons avec Connexio, pour accomplir
ensemble de bonnes choses !

Nos amis de Mont-de-Marsan ont assuré la 1re partie du culte avec Hé 1.3 : Jésus-Christ siège dans les cieux
à la droite du Père. Ep 1.22 : Christ est élevé au-dessus de toute autorité et de toute puissance. Le message

d’Étienne Koning repasse sur la
justice de Dieu et le jugement,
message d’espérance pour celui
qui croit, notamment pour nos
frères et sœurs du Cambodge si
éprouvés durant tant d’années.
Ainsi nous attendons ensemble
de nouveaux cieux et une
nouvelle terre où la justice
habitera (2P 3.13). La journée de
l’Ascension a une fois de plus
renforcé nos liens dans la pré-
sence de Celui qui nous exhorte
et nous bénit. Happy End !

✎ Danielle Antony, Fleurance

Des membres de l’Église
Méthodiste d’Alès, Anduze,

Montélimar, Codognan, Saint-
Jean-de-Valériscle ont participé à
cette rencontre organisée par
Connexio (réseau Mission et
Diaconie de l’Église Évangélique
Méthodiste).

– Accomplir ensemble de
bonnes choses –

Nous fûmes accueillis par les
pasteurs des Églises de

Valleraugue Joël Déjardin et

d’Alès, Jean-Ruben Otge et Mon-
sieur Claude Boussemart. Le
culte fut présidé par Joël Déjardin
avec le groupe de louange de
Valleraugue.

Nous eûmes la joie de parta-
ger ensemble le repas entrecoupé
de chants. Ensuite une prome-
nade nous permit de découvrir
Valleraugue, un très beau village
cévenol et la Maison de Retraite
Évangélique créée par le pasteur
Pierre Geiser il y a 41 ans, lors-
qu’il était pasteur à Valleraugue.

Vers 14 h 30, Claude Bousse-
mart nous présenta l’action de
Connexio.

« Connexio » : un mot qui
évoque des notions comme
Alliance, Relation ou Appar-
tenance. Un réseau qui relie des
personnes, des paroisses et des
Églises dans le monde entier. Un
secteur d’activité de l’Église
Évangélique Méthodiste en
Suisse et en France.

Thème 2010 : « Je veux voir ce
qu’il y a… « La formation ➨

à Valleraugue ✎ Claude Boussemart, Valleraugue
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ouvre… l’horizon… des perspec-
tives… l’avenir.

Dans le monde entier l’Église
Évangélique Méthodiste s’en-
gage, au nom de Jésus-Christ
pour une meilleure formation,
Connexio, le réseau de la solida-
rité, appuie cet effort.

Connexio concrètement c’est :
encourager les relations avec des
Églises en Albanie, Algérie,
Argentine, Bolivie, Bulgarie,
Chili, Cambodge, Congo, Croatie,
au Zimbabwe, Macédoine,
Pologne, Serbie, Monténégro,

République Slovaque, Répu-
blique Tchèque et en Hongrie.

Auprès des partenaires de ces
pays tout comme au sein de sa
propre Église en Suisse et en
France, Connexio soutient des
projets. Exemple en France :
Codogan Caveirac et le Centre de
vacances de Landersen.

Aide d’urgence par Connexio
suite aux tremblements de terre
en Haïti et au Chili.

Après un débat très intéres-
sant, une offrande fut faite, et
nous priâmes. Puis nous parta-
geâmes un délicieux goûter. Nous

nous séparâmes remerciant le
Seigneur pour cette journée
bénie. « Accomplir ensemble de
Bonnes Choses ». ■

mots croisés 15

HORIZONTAL

1. Paul n’aurait annoncé la Bonne
Nouvelle que pendant son
second voyage aux habitants de
ce district central de l’Asie
mineure (Ac 16.6 ; 1Co 16.1) -
6. Après l’exil, cette ville fut de
nouveau habitée (Né 11.32) -
8. David et Jonathan l’étaient (1S
18.1-4 ; 19 ; 20 ; 23.16 ; 2S 1.19) -
10. Surnom d’Obed-Édom (1S
6.11) - 13. Autre nom de la ville
d’Akko ou Acsaph pour les

Hébreux assi-
gnée à la tribu
d’Aser, qui ne
l’occupa pas (Jg
1.31) - 18. En
puiser était
généralement
le travail des
femmes, non
seulement pour
le ménage mais
pour le bétail
(Gn 24.11-19 ;
Ex 2.16-17 ;
Jn 4.7) -
19. Homme de
la tribu d’Aser
(1Ch 7.38) -

20. Disciple originaire de Cana en
Galilée. Jésus déclara qu’il était
un Israélite sans fraude (Jn 1.45-
51).

VERTICAL

1. Groupe organisé de malfai-
teurs - 2. Autre nom de Matthieu,
l’apôtre (cf. Mt 9.9-13 ; Mc 2.14-
17 ; Lc 5.27-32) - 3. Sentiment déli-
cat des convenances à l’égard des
personnes - 4. Pièce de bois pla-
cée provisoirement pour soutenir

une construction - 5. Qui
conserve en bon état l’orga-
nisme - 7. Garnir d’ouate (passé
simple, 3e personne du sg) -
9. Préparer les peaux de mouton,
d’agneau, de chevreau pour la
ganterie, la fourrure, etc. -
11. Déterminant indéfini intro-
duisant une personne, une chose
indéterminée - 12. Interjection
dont on se sert pour appeler ou
pour interroger - 13. Né le
28 février 1901, officier de l’Armée
du Salut qui contribua par son
combat à la fin du bagne de
Cayenne - 14. Interjection
employée pour chasser qqn -
15. Autre nom du jaguarondi
(Puma yagouaroundi) encore
appelé chat loutre, petite espèce
de félin d’Amérique à la robe uni-
formément noire, gris-brun ou
rousse - 16. Association créée
en 1992 dans le Val-de-Marne,
dont l’objet principal est de pré-
venir les risques inhérents à
l’adolescence (Accueil, Ecoute,
Rencontre, Adolescence) - 17. Le
premier souverain d’Israël, fils de
Qich, Benjamite (1S 8.1, 3, 20 ;
12.12). ■

La grille du mois
✎Jean-Philippe Waechter,

rédacteur

Solution de juin 2010

Se délasser à l’ombre en se laissant
caresser par la brise légère

tout en résolvant la grille du mois,
voilà tout le plaisir

que je vous souhaite cet été.

➨
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