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Un seul leitmotiv semble guider les Églises
tout comme notre Eglise que ce soit à la

Conférence missionnaire d'Édimbourg (pro
chain numéro), à la Conférence sur l'évan
gélisation du Cap Town 2010 (on y reviendra
aussi plus tard) ou dans notre Conférence
Annuelle 2010, la nécessité d'actualiser le man
dat missionnaire que nous a confié Jésus-Christ:
«Appeler les gens à suivre Jésus-Christ pour
transformer le monde».

Nous voici engagés à tous les niveaux dans
un travail de réflexion pour considérer, sinon
reconsidérer nos engagements sur le plan mis
sionnaire.

Dans l'année à venir, chaque communauté
locale cherchera à transposer cette directive
missionnaire: «Faire des autres des disciples de
Jésus-Christ pour transformer le monde». Elle
précisera les prochains petits pas à faire sans
prétention, en toute humilité, pour l'avan
cement du Royaume de Dieu et la seule gloire
de Dieu.

Face au déclin des Églises et à la sécularisa
tion montante, on peut opter soit pour la rési
gnation et mourir à petits feux, baisser les bras
et passer son temps à larmoyer sur le passé
avec un brin de nostalgie, soit pour l'humble
réplique et vivre: cette humble réplique prend
en ligne de compte les assertions et les avan
cées du Royaume de Dieu et à contrepied le
monde ambiant en préférant par exemple
l'hospitalité et l'ouverture à l'ostracisme et la
xénophobie remis au goût du jour cet été (stig
matisation de la population tzigane, amalgame
entre Roms et délinquants).

Notre Église suit manifestement cette ligne
en programmant une matinée de sa Confé
rence au devenir des étrangers et des commu-

nautés issues de l'immigration au sein
de notre Église, un aspect non négli
geable de la mission au sein de notre
monde globalisé : « L'hospitalité est une
valeur ajoutée de la mission», clame
sans hésitation l'évêque David Yemba
(RDC), invité de cette Conférence.

Une telle attitude est de nature à
favoriser croissance et bénédiction, car
elle procède du Seigneur lui-même
dont l'amour ne connaît pas de fron
tières.

Dérangeante à plus d'un titre-pour
notre égoïsme et notre étroitesse
d'esprit si vite renaissants- cette
attitude s'impose néanmoins à nous
comme une nécessité, elle suppose la
transformation de nos mentalités et leur
alignement sur la volonté de Dieu,
enfin elle est la marque de l'anti
conformisme évangélique.

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
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J.-P. Waechter ~
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Pour transformer le monde.
Mt 5.13-16; Rm 12.1-2

• •

Paravent Besoin
de renouvellement

+

Imaginez-vous un paravent.
Pour être apprécié comme

meuble dans une grande pièce et
pour remplir sa fonction, un
paravent doit être fait d'au moins
deux panneaux verticaux et les
deux doivent être connectés par
un joint articulé. Chaque pan
neau seul ne tiendrait pas debout.
Mais si vous mettez les deux
volets un petit peu en angle et
s'ils sont reliés par un joint arti
culé, le paravent tient. Le court
texte de Romains 12 que je viens
de lire, est comme un tel joint
articulé qui relie les deux grands
volets de cette épître.

La part de Dieu

Un des volets est formé par
les chapitres 1 à 11. Paul y

décrit ce que Dieu a fait pour
nous. Il parle de la condition
humaine qui est tellement pen
chée à ne s'occuper que d'elle
même et d'oublier à servir Dieu
et les autres. Paul développe dans
ces chapitres toute la miséricorde
de Dieu en Jésus-Christ pour les
Juifs et pour les gens de toutes les
nations.

Notre part

L e deuxième volet est formé
par les chapitres 12 à 16. Paul

y décrit ce que Dieu attend de
nous et comment Dieu veut
transformer nos vies. Paul parle
de l'Église, le nouveau corps du
Christ, et des conséquences pour
notre vie dans la société.

Les deux volets du paraventsont liés par ce joint articulé
en Romains 12,1-2 où Paul nous
exhorte par la miséricorde de Dieu
(premier volet) à nous offrir nous
mêmes en sacrifice vivant, saint et
agréable à Dieu (deuxième volet).
Nous ne devrions plus nous con
former au monde présent (deuxième
volet), mais nous laisser transfor
mer par le renouvellement de notre
intelligence (premier volet). Le
joint articulé dans ces deux ver
sets bibliques est capital pour le
message de l'Évangile. Sans ce
joint, l'Évangile s'écroulerait
comme un paravent sans joints
entre ses panneaux verticaux.

John Wesley en lançant et
supervisant un mouvement de
renouveau en Grande Bretagne
au XVIne siècle insistait toujours
sur l'importance de ce joint arti
culé. Il a prêché puissamment sur
ce que Dieu a fait en Christ pour
chacun, mais autant puissam
ment, il a appelé chacun à une vie
transformée en famille, voisinage,
travail et société. En tant que
méthodistes au XXIe siècle nous
devons redécouvrir l'importance
de ce joint articulé.

Apprentissage
de l'anticonformisme

Nous restons des apprentis
toute notre vie -avec le

Christ comme seul maître. Eanii
conformisme (Rm 12.2) demeure
un apprentissage pour toute
notre vie. C'est ce que la Bible

Nous publions un extrait significatif
de la prédication apportée par

l'évêque Patrick Streiff lors du culte
d'ordination en clôture à la CA 2010
à l'Église Saint-Paul de Strasbourg.
li se fonde sur l'appel de l'apôtre
Paul au renouvellement intégral

de nos personnes en guise de
véritable culte spirituel (Rm 12.1-2).

appelle la 'sanctification' avec
pour but la 'sainteté'. Wesley en
parlait beaucoup. Et il soulignait
que la sanctification devait avoir
deux dimensions, l'une person
nelle, et l'autre sociale. Il propa
geait l'idéal d'une vie sainte et
agréable à Dieu (Nous offrir nous
mêmes en sacrifice vivant, saint et
agréable à Dieu) mais il avait égale
ment le but de transformer la
nation...

La prédication de l'évêque est disponible
en intégralité sur le net.

+

Patrick Streiff, ffj
évêque

$
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l'avenir des Eglises
~ Patrick Strei,!f, ,

évêque de l'Eglise EvangéliqueMéthodiste

+ Le dimanche de Pâques,
un grandjournal dominical

en Suisse titrait que /es Réformés
perdraient 35% de leurs membres

entre2000 et2040
et ne seraient plus que 20%

de la population suisse.
Belle manchette pour attirer

/'attention des lecteurs
le jour de la résurrection !

Belle occasion pour notre évêque
de pousser la réflexion plus loin.

La chronique actu est commune à
quatre journaux (Christ Seul,

Horizons évangéliques,
Pour la Vérité et En route).

'Mega-trends'

Le journal se basait sur
l'interview des auteurs d'une

analyse sociologique sur les 'ten
dances fortes' dans la société et
leurs effets sur la Fédération des

Églises Protestantes de Suisse
(FEPS) et ses Églises membres
dont fait partie l'Église Évangé
lique Méthodiste. Lanalyse, com
mandée par la FEPS, sera publiée
cet été". Elle est fort intéressante.
En présentant une sélection de
huit 'méga-trends' choisis parmi
ceux qui exercent la plus grande
influence sur les Églises, elle situe
le développement des Églises
dans le cadre des grands change
ments dans la société. Elle met
en garde contre l'illusion que les
Églises pourraient renverser la
tendance de ces 'tendances
fortes' et les invite à en prendre
connaissance comme à y ré
pondre lucidement. Lévolution
de la société et son impact sur les
Églises se font davantage sentir
dans les grandes villes. Lanalyse
évoque également les bonnes ini
tiatives prises à maints endroits
dans les Églises, mais préconise
une approche plus concertée en
leur sein.

Le chant du cygne?

D ~ns notre Église, l'Église
Evangélique Méthodiste

(EEM), l'évolution de la société et
la perte de membres sont égale
ment un thème récurrent. Dans
quelques pays de l'Europe de
l'ouest, par exemple en France,
autant de nouveaux membres se
joignent à l'EEM qu'ils n'en sor
tent par décès ou sortie volon
taire. Dans d'autres pays comme
la Suisse, il y a des pertes depuis
des décennies. Si l'EEM lors de sa
Conférence annuelle Suisse
France-Afrique du Nord (sem
blable à un synode) s'est donnée
pour objectif «d'amener de plus
en plus de personnes à suivre le
Christ», s'agit-il d'un dernier cri
pour sa propre survie? Qui sait?
Mais alors cette stratégie est
vouée à l'échec.

+
Retour à la case départ

'Ala base de sa décision est le
mandat missionnaire de

«faire des disciples de Jésus
Christ afin que le monde soit
transformé» comme l'EEM au
niveau mondial le souligne en
allusion àMatthieu 28.16-20. Bien
sûr, nous prions et espérons que
de nouveaux disciples du Christ
s'engagent dans nos Églises
locales pour porter et promou
voir cette mission. Le but, néan
moins, ne doit jamais être un
égoïsme ecclésial, mais de faire
du bien dans ce monde à la gloire
de notre Père qui est dans les
cieux.

* Jèirg Stolz und Edmée Ballif, Die Zu
kunftderReformierten: EineAnalyse der
gesellschaftlichenMegatrends und ihrer
Effekte aufden Schweizerischen Evan
gelischen Kirchenbund und seine Mit
gliedkirchen.
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Conférence Annuelle 2010 àMünsingen/Strasbou-Ju

Les temps forts
<<Transformer le monde»

La Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord a siégé du 24 au 26juin 2010 àMünsingen
près de Berne. Nous revenons sur les principaux temps forts et donnons la parole à Fortunée Yao
et Christophe Waechter qui nous livrent leurs premières impressions.

+

Message choc

L'évêque Patrick Streiff a
donné le coup d'envoi en

soufflant de la Vuvuzela, -nous
étions en pleine Coupe du
monde- et le ton à la Conférence
annuelle par un discours franc et
direct en partant du thème de la
Conférence. «Pour transformer le
monde»: Dieu change le monde
quand les gens deviennent dis
ciples de Jésus-Christ, affirme-t-il
d'emblée. Faire partager au plus
grand nombre le mandat du
Seigneur est une affaire de survie
pour l'Église, c'est sa raison d'être
et son avenir.

Stratégie du discipulat

Après un vif débat, les
quelque 300 délégués de

Suisse, France et Afrique du Nord
ont approuvé les lignes direc
trices avancées par le Conseil
stratégique dans son rapport: les
paroisses de l'EEM Suisse-France
définiront, dans un délai d'un an,
des mesures concrètes leur per
mettant «d'amener davantage
d'hommes et de femmes à deve
nir disciples de Jésus-Christ».

Débat

Voici des extraits du débat très
animé qui eut lieu autour

des propositions du Conseil stra
tégique:

« Nous ne pouvons qu'être
d'accord pour conduire les per
sonnes à devenir disciples de

Jésus-Christ. La société change
sous nos yeux, les gens n'accep
tent pas qu'on leur impose la
marche à suivre. On nous attend
comme des serviteurs capables
d'une forte écoute. Conduire de
nos jours les gens au discipulat
n'est guère facile. Se rapprocher
des gens d'une manière ou d'une
autre, c'est pourtant ce qui
compte, que nous croissions
numériquement ou non... »

« Nous fonctionnons autre
ment que le monde industriel:
tout commence dans le cœur des
hommes qui se donnent à Dieu et
reçoivent de Dieu le feu du chan
gement. Ça passe du haut en bas,
par l'action souveraine du Saint
Esprit. »
Un frère algérien se réjouit de

cette volonté de relancer l'évan
gélisation au sein de l'EEM/EMU
pour changer le monde, mais
s'interroge si ce projet reste can
tonné à la Suisse et la France seu
lement! Un appel, un cri que
nous ferions bien d'entendre:
-« Est-ce que l'Algérie ne

pourrait pas être concernée éga
lement par ce projet? En Algérie,
il ne suffit pas de parler de trans
formation, il faudrait parler de
résurrection ! »

Connexio et son concours
« Projets 2010 »

Comme à l'accoutumée, le
département missionnaire et

diaconal de la Conférence,
Connexio, a présenté son rapport
d'activité et financier. Les

Jean-Philippe Waechter ffj
pasteur et rédacteur

«Être formé ne signifie pas
avoir accumulé le maximum de
connaissances possibles, mais
savoir partager le maximum
d'amourpossible.»

Carl Jakob Burckhardt

comptes sont à l'équilibre et
Connexio s'efforce de promouvoir
l'information et le développe
ment de partenariats à l'étranger
par l'engagement de deux nou
veaux collaborateurs. À travers
ses publications et les rencontres
organisées par ses soins, Connexio
a attiré l'attention du public sur
l'importance de la formation: «Je
veux voir: la formation offre des
perspectives d'avenir, ouvre
l'horizon». Connexio défend une
approche holistique de la forma
tion et de l'éducation «pour
transformer le monde».
Par son concours de projets

missionnaires et diaconaux
désormais annuel, le départe
ment entend encourager les ini
tiatives locales. En 2010, l'Église
de Codognan a obtenu le 3eprix
ex aequo pour sa campagne
d'évangélisation. Le concours est
reconduit en 2011. Avis aux
Églises de l'EEM souhaitant un
coup de pouce financier! À vos
plumes! Pour être retenu, le pro
jet en question devra impliquer
l'ensemble de la communauté,
viser le public extérieur et faire
appel à la créativité. •

+
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6 nférence Annuelle 2010 àMünsingen/Strasbourg

<<Transformer le monde»
• La politique

des petits pas

+

Dans la ligne du Conseil stra
tégique et de Connexio, les

surintendants, eux aussi, mettent
l'accent dans leur rapport sur la
mise en œuvre pratique de la
mission fondamentale de l'Église:
atteindre des gens qui ne sont pas
dans nos murs ... Que se passe-t
il à la base, au niveau de nos
membres <l'Église? Des questions
pertinentes que chaque Église
locale doit faire siennes.
Les surintendants n'enten

dent pas dicter leur conduite aux
Églises. Loin de là, ils appellent
seulement toutes les communau
tés locales à définir leurs pro
chaines priorités en la matière.
Martin Streit suggère: « Oser de
petits pas, mais des pas précis,
c'est mieux que de ne pas avancer
du tout. Avons-nous le courage
de changer les choses ? »

Merci à Daniel
Nussbaumer

La Conférence annuelle a remercié Daniel Nussbaumer
pour ses huit années de surinten
dance à la tête du District franco
phone. Désormais, il sera à nou
veau pasteur en paroisse, affecté
à Mulhouse tout en restant
chargé de la coordination du tra
vail en Algérie. Lévêque lui sou
haite comme à Jane-Marie la
bénédiction du Seigneur dans la
poursuite de son ministère à
Mulhouse. Courage et bénédic
tions aussi à Étienne Rudolph qui
le remplace dans sa charge de
surintendant.

Quand les francophones
se réunissent...

Les francophones se sont
retrouvés en grand nombre

pour deux heures de partage
intensif autour de la question de
la formation telle qu'elle est dis
pensée dans les Églises locales :
comment procède-t-on locale
ment pour promouvoir la vie de
disciples de Jésus-Christ?

Le surintendant Daniel Nuss
baumer a demandé à un re
présentant de chaque région
phare de ce district francophone
d'esquisser rapidement la situa
tion locale. Tous ces intervenants
avaient en commun de n'être à
leur poste que de fraîche date et
de ne pas avoir arrêté encore de
stratégie particulière dans leur
travail.

Soirée jubilaire:
l'EEM/EMU accueille et
fête ses collaborateurs

Lors d'une veillée jubilaire, laConférence annuelle 2010 à
Münsingen de l'Église Métho
diste Unie (EMU/EEM) a accueilli
20 nouveaux employés, honoré
13 personnes pour leurs années
de service et 6autres en partance
à la retraite. Parmi elles, Étienne
Rudolph a été honoré pour ses
20ans d'engagement dans l'EEM.

Matinée spéciale « immi
gration»

L a Conférence est sortie des
chemins battus en consacrant

une matinée à l'accueil des
migrants dans nos Églises locales
et la formation dans notre Con
férence d'Églises issues de la
migration. Au sein de l'Église
Évangélique Méthodiste (EEM)
en Suisse, il existe actuellement
11 communautés de migrants
pratiquant huit langues diffé
rentes. Près de 30autres groupes
de migrants louent des locaux à
l'EEM pour leurs événements.

La Conférence annuelle de
Münsingen a abordé la question
de la coexistence des immigrés et
des autochtones sous le slogan
«À la fois étrangers et proches les
uns les autres -être chrétien avec
des gens du monde entier» sur le
mode de la réflexion (présen
tation audiovisuelle, prédication)
et du divertissement (chants,
sketches, prestation d'une troupe
de théâtre «Play-back» qui avait
le chic d'improviser en artistes
accomplis sur le thème suggéré
par le public en relation avec
l'intégration et l'immigration).

Sur le chapitre des migrations,
l'évêque David Kekumba Yemba,
conférencier invité venu de la
ROC, a rappelé dans sa prédica
tion la mission de l'Église: distil
ler de l'espoir en dépit de circons
tances défavorables. Comme
modèle inspirant confiance et
espérance, il cite le cas de
l'étrangère qu'était Ruth, la
Moabite qui par fidélité au Dieu
de l'alliance a fait le choix de
l'émigration. En retour, Dieu lui a
donné de devenir le canal obligé
de la bénédiction divine, l'ascen
dante du Messie. Un message
positif et encourageant à prendre
en compte par l'UEEMF enrichie
par l'intégration de communau
tés cambodgiennes à Paris et
Strasbourg et ivoiriennes à Paris.

+

Strasbourg:
culte d'ordination

La Conférence annuelle
Suisse-France de l'Église

Évangélique Méthodiste (EEM) a
pris fin le 27juin 2010 à Stras
bourg (France) avec le culte
d'ordination et la prédication de
l'évêque Patrick Streiff en l'Église
Saint-Paul à Strasbourg. 19per
sonnes en tout ont été installées
dans un nouveau ministère. •

$
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Conférence Annuelle 2010 àMünsingen/Strasbou-J7

<<Transformer le monde»

.Envoi

Ce fut l'envoi de neuf nou
veaux prédicateurs laïques

avec responsabilité pastorale,
parmi lesquels Pierre Bertololy,
qui travaillera à temps partiel à

Lausanne, Christophe et Myriam
Waechter affectés à Anduze (sud
est de la France). Ensuite, sept
membres probatoires ont reçu
une affectation pour un an, dont
Jean-Marc Bittner à Metz
(Lorraine) et Joël Déjardin à
Munster (Alsace). Entouré de
deux pasteurs pour l'imposition
des mains, l'évêque Patrick Streiff
a ordonné Byeong Koan Lee de
Fleurance (sud-ouest) comme
pasteur ancien de l'Église de
Jésus-Christ.

Version longue sur le net (15 pages du
site de l'UEEM sont consacrées à la CA
2010 de Münsingen (articles complets,
photos, documents, http://ueem.umc
europe.org/ueem/CA.html)

+ Ma première CA Fortunée Yao ffj
Paris-Lumière

J'ai tout d'abord été frappée par l'accueil chaleureux que m'a réservé ma logeuse ainsi que par sa gentillesse etsa serviabilité tout au long de mon séjour.
Concernant la Conférence en elle-même, j'ai été touchée par un sentiment d'unité et de paix en Jésus-Christ

qui pouvait régner entre tous les conférenciers en dépit de la barrière de la langue. Il y avait en effet deux
groupes, les francophones et les germanophones qui étaient beaucoup plus nombreux. Cependant, selon moi,
il était dommage que lors des déjeuners et dîners ainsi que lors des temps libres, les francophones restaient
entre eux et les germanophones également. Mais je dois tout de même souligner les efforts qu'ont fournis les
Suisses germanophones et les organisateurs de la Conférence pour nous accueillir et nous faire ressentir que
nous étions les bienvenus.
Ce qui m'a le plus frappé lors de cette Conférence a été la matinée du samedi 26juin consacrée à

l'immigration et aux problèmes que rencontrent les immigrés. Ce moment ainsi que la prédication qui y était liée
del'évêque David Kekumba Yemba de la ROC ont été très enrichissants pour moi, car cela m'a permis de voir
comment les Églises méthodistes de Suisse et dans le monde travaillent pour aider les personnes qui quittent
leur pays pour un autre à s'intégrer. J'ai pu en effet découvrir quelques
communautés méthodistes comme la communauté congolaise franco
phone de Bienne ou encore la communauté latino-américaine de Genève
qui sont très actives au sein de leur population.J'ai également découvert
une chorale sud-coréenne. Tout cela pour dire que l'Église évangélique
méthodiste unie* est très cosmopolite et que grâce à elle les populations
immigrées retrouvent les leurs et se sentent «chez elles».
Ce fut un grand honneur pour moi de participer à une telle

Conférence. Et ce serait avec grand plaisir de participer de nouveau
l'année prochaine si on me le propose.

l'fdR: Deux formulations sont possibles dans notre Conférence pour désigner notre Éslise:
Eglise Evangélique Méthodiste (pour se calquer sur la formulation allemande) et Eglise
Méthodiste Unie (pour se calquer sur la terminologie anglaise).

+

$
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8 nférence Annuelle 2010 àMünsingen/Strasbourg

Retour sur ma 1re Conférence Annuelle

~ Christophe Waechter,
pasteur

+ Avec ma femme, nous avons
découvert l'importance

d'une Conférence Annuelle en
étant accueillis parmi les derniers
dans l'Église Évangélique
Méthodiste.
Pour avoir vécu notre minis

tère dans une autre Église, où ce
genre de rencontre se déroulait
différemment, nous avons ap
précié cette fraternité, l'amitié,
l'accueil dans la différence et puis
surtout, l'importance de la déci
sion collective de tous les mem
bres présents, pasteurs et laïcs,
représentants de chaque Église
locale, et cela malgré la barrière
de la langue et la différence de
culture.
Pour symboliser cette frater

nité, j'évoquerai un repas où
nous étions entourés de Suisses
Allemands: une jeune dame, qui
nous avait accueillis à l'arrivée
dans un assez bon français, s'est
exprimée ensuite dans sa langue
pendant le restant du repas avec
son voisin, s'excusant de ne pas
avoir parlé avec nous parce que
tout simplement ce voisin était
une connaissance de jeunesse

qu'elle n'avait pas vue depuis des Conférence Annuelle à la « Cathé-
années.
Nombreux à bénéficier de la

traduction simultanée, nous nous
sommes bien sentis intégrés.
Nous ressentions un esprit de
respect et la volonté de bâtir
ensemble, même si nous avions
de la peine à suivre les motions,
votes et contre-motions, à défaut
de connaître le détail des diffé
rentes branches d'activités.
Un point à relever, c'est

l'apparente timidité de la repré
sentation française lors de ces
échanges: la minorité qu'elle
forme aurait sûrement eu des
choses à dire ...
Nous avons aussi pu rencon

trer l'évêque dans le couloir, et
nous avons été surpris de sa
connaissance de notre propre
situation. Il nous encourageait à
aller avec sérénité à notre nou
velle affectation.
C'est vrai que tout cela était

nouveau pour nous, mais nous
nous sommes sentis intégrés dans
cette Église, qui nous rapproche
des vraies valeurs de l'Évangile
qui avaient été les nôtres au
départ de notre ministère.

l'.attente dans le couloir avant
la comparution devant l'en
semble des pasteurs, pour être
accepté dans l'EEM a été un des
moments un peu particuliers.
Nous étions comme des jeunots,
devant des «pères» ...
Le soir même, nous avons été

présentés aux membres de la
Conférence présents dans la
petite Église Réformée de
Münsingen.
Mais ce qui nous a beaucoup

marqués, c'est la clôture de la

draleprotestante» de Strasbourg,
l'Église Saint-Paul, parce que:
-Je suis né à 5km de là; j'ai

passé mon enfance à la « Rober
tsau», pas loin du Conseil de
l'Europe...
-J'ai été baptisé enfant au

Temple de Sion,
-Mon ministère a débuté, à

Strasbourg, il y a 37ans, avec mon
départ à l'École de Formation de
l'Armée du Salut,
-Et c'est dans cette Église

Saint-Paul, qu'avec Myriam, nous
avons officiellement été acceptés
dans l'Église Évangélique Métho
diste par l'évêque lors du culte
qui clôturait cette Conférence. +
Mais nous désirons aussi citer

un autre symbole, qui nous a
marqués, à propos du pasteur
Byeong Koan Lee ordonné pas
teur le même jour devant toute
l'assemblée: avec lui et Rachel, sa
femme, nous avons combattu
ensemble le combat de la foi, lors
d'un camp d'ados de haute mon
tagne del'Armée du Salut que j'ai
dirigé avec ma femme dont nous
gardons un bon souvenir.

Il y a tant de symboles intéres
sants et motivants pour se sentir
bien dans notre ministère,
ensemble pour aller vers ce qui
nous attend dans les villes
d'Anduze et de Valleraugue.

Merci au Seigneur tout puis
sant de construire nos vies,

en fonction de son plan qui n'est
pas le nôtre, dans la pleine
confiance en lui!

$
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Faisons connaissance avec l'évêque
David Kekumba Yemba (ROC),

invité de la CA 2010 à Münsingen

L'évêque David Yemba pilote à cejour un ensemble impression
nant de Conférences annuelles sur

+

J.-P. Waechter suite à l'entretien mené par Mario Dall'Oglio (Connexio) et].-P. Waechter (En route) ~

Ses responsabilités ment que par la sanctification Invité de marque de la CA 201O,
personnelle et ses ramifications l'évêque David Kekumba Yemba
sociales». a accepté de bon cœur
Anticonformisme revendiqué le jeu de nos questions.

C'est une personnalité attachante.un territoire comparable à l'Europe,
six Conférences à ce jour en 2010 au
Congo central, ce qui représente un
total de 40districts, 40 surintendants
et 6 Conférences annuelles, éest dire
la charge de travail qui pèse sur ses
épaules. l'.Église ne cesse de se dé
velopper en interne et en externe:
un travail démarre en République
Centrafricaine comme au Congo
Brazzaville depuis la ROC. La mis
sion ne connaît pas la crise, même si
le pays est en crise et a du mal à
accuser le coup, faute de structures
étatiques et économiques suffisam
ment stables.

I'engagement sur le terrain

l\ Kal~é ce contexte défavorable,
lVll'Eglise cherche à répondre
aux besoins criants de la société
dans la continuité de son histoire et
de sa vocation. La diaconie est plus
que jamais vivante sur le terrain:
«Nous sommes très impliqués dans
le domaine del'enseignement, nous
avons des écoles maternelles, pri
maires, secondaires, profession
nelles, jusqu'à des instituts supé
rieurs. Nous avons dans le domaine
de la santé trois hôpitaux, deux cli
niques et ce que nous appelons là
bas, des centres de santé (une tren
taine à travers la République)». Cet
engagement n'est pas un effet de
mode, mais répond directement à la
vocation de l'Église: « La diaconie,
éest le service social. Les valeurs
sociales sont au cœur même de la
compréhension de l'Évangile dans
la tradition wesleyenne: on ne peut
pas comprendre l'Évangile autre-

Quand bien même les difficultés
sur le terrain sont réelles et

nombreuses, l'évêque garde bon
espoir de voir l'Église se dévelop
per: «Je pense que nous allons vers
un engagement missionnaire
accru» parce que l'Église congolaise
perçoit plus que jamais la logique de
l'Évangile: « l'.Évangile, c'est juste
l'inverse des principes écono
miques, c'est l'opposé. Plus vous
dépensez, plus vous devenez riches,
plus vous le gardez pour vous, plus
vous vous appauvrissez».

Place aux valeurs
évangéliques

L'heure est plutôt au partage etaux échanges tous azimuts,
l'évêque en est convaincu: « Le
monde vers lequel nous allons, éest
un monde d'échange, de partage,
c'est un monde de complémenta
rité, il faut se compléter, il faut être
sensible aux besoins des autres et en
faisant cela, nous nous enrichissons.
En Afrique nous n'avons pas grand
chose, mais il est de tradition
d'accueillir nos hôtes»; «l'accueil de
l'étranger est une valeur ajoutée de
la mission» a-t-il même souligné lors
de sa prédication.

Solidarité à vivre

Sans attendre l'aide venue de
l'extérieur, les membres de

l'EMU de ROC tentent de vivre la
solidarité avec des résultats tan
gibles:

En l'espace d'une année, les
fonds nécessaires à l'acquisition

d'un véhicule ont été récoltés rien
que par la sensibilisation des
membres <l'Église.

Pour réduire l'exode,
l'émigration

Dans l; cadre de la Conférence
des Eglises de toute l'Afrique

(CETA) dont l'évêque David Yemba
assure la vice-présidence pour
l'Afrique centrale, a été organisé à
l'EMU de Kinshasa un atelier de
sensibilisation des jeunes pour la
création d'emplois qui porte à ce
jour des fruits. Les jeunes étaient
invités durant ce séminaire à
s'interroger sur leur apport possible
au développement de leur pays:
« Les jeunes, vous-mêmes, que pou
vez-vous faire pour vous rendre cré
dibles, rentables dans la société?»
Cette initiative visait à détourner la
nouvelle génération du mirage de
l'émigration et à l'ancrer davantage
dans le pays, de manière à freiner
l'émigration et la fuite des cerveaux
à l'étranger.

+

La réduction de l'émigration
passe selon lui par l'amé

lioration du système éducatif et du
système de santé, générateur
d'emplois, «car si quelqu'un tra
vaille dans un hôpital ou un centre
de santé dans une zone rurale et
qu'il trouve une bonne école pour
éduquer ses enfants, il va rester».

$
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lO~ie de l'Église

~

Les flux migratoires et les Eglises
~ Le point de vu~ du pasteur Nicodème Allagbada,

Président de l'Eglise ProtestanteMéthodiste du Bénin

+
À son passage à Paris en juin 2010,

le pasteur Nicodème Allagbada
a été interrogé par Christian Bonnet,

pasteur et secrétaire général du DEFAP.
Son interview (eemni) porte
entre autres sur la question

des migrations. Voici sa réponse:

« l'.Église a été interpellée en
2007 sur ce sujet. Nous nous
sommes dit que ceux qui se
déplacent et qui vont d'un pays à

l'autre sont à la recherche du
bonheur, à la recherche du
mieux-être. Au départ, l'Église ne
voyait pas cela comme une
menace ou un danger, car quand
quelqu'un veut chercher le
mieux-être et le trouve, l'Église en
bénéficie. Mais du moment que le
problème a été soulevé en
Europe, et qu'aller en Europe est
devenu un problème, car le pro
blème des clandestins s'y pose,
nous nous sommes dit que nous
ne pouvons pas laisser partir les
jeunes mourir dans les îles
Canaries ou auMaroc et autres, et
qu'il faudrait redonner une autre
chance aux jeunes et leur faire
comprendre que le bonheur n'est
pas nécessairement de l'autre
côté. Nous pensons aujourd'hui
que si nous pouvons œuvrer au
mieux-être du peuple que nous
encadrons en tant qu'Église, je

crois qu'on pourra apporter une
solution dynamique à ce pro
blème et aussi interpeller et c'est
là que les Églises d'Afrique ...
vont prochainement se pronon
cer pour dire : la mission de
l'Église-, consiste à accueillir
l'étranger et à interpeller les pays
d'Europe; c'est vrai, nous
sommes des pauvres mais pas
encore des mendiants et si nous
avons la possibilité de venir en
Europe, ce n'est pas pour embê
ter ses habitants, mais c'est pour
contribuer aussi au développe
ment de l'Europe. C'est vrai qu'il
y a le problème de cette immigra
tion choisie et autre, je crois qu'il
y aura des débats, car je crois que
ce serait là un danger pour
l'Afrique si seuls nos meilleurs
cadres devaient avoir des places
en Europe, autant dire non!
Voilà!»

+
/

Appel commun Edimbourg2010

Les mouvements de migration
apportent renouveau et
bénédiction

«Affirmant l'importance des fondements bibliques sur lesquels repose notre
engagement dans la mission, et chérissant le témoignage des apôtres et des
martyrs, nous sommes appelés à nous réjouir des expressions de l'Évangile que
l'on trouve dans de multiples nations du monde. Nous nous félicitons du
renouveau que nous font vivre les mouvements de migration et de mission
dans toutes les directions, de la manière dont les dons de l'Esprit Saint rendent
toute personne capable de mission, ainsi que de l'appel que Dieu ne cesse de
lancer aux enfants et aux jeunes à propager l'Évangile.»

L'intégralité de cette déclaration commune estsous eemni: http://ueem.umc-europe.org/ueem/
ACCUEIUEntrees/2010/6/21_EDIMBOURG_2010_APPEL_COMMUN.html

En bref
• Le pasteur Claude Grunen
wald a fait l'objet cet été
d'un quadruple pontage
cardiaque. Il est en bonne
voie de convalescence.

• Alice Rudolph, la mère
du surintendant Étienne
Rudolph, été délivrée de sa
maladie sans souffrance le
l" août dernier.

Nos prières
accompagnent

les familles concernées.

$
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+

Landersen
✓ 25-26 septembre 2010 - Week-end interÉglises à Landersen

Avec Marilyn Rollier comme oratrice. Infirmière de métier, elle est conseillère à plein-temps au sein de
l'association CASS (Chrétiens Au Service de la Santé/International)
EtMarilyn comme enseignante, selon ses dons reconnus, au sein des Églises, groupes de femmes...

Le thème: «TRANS MISSION ou comment transmettre Christ sur mon lieu de vie?»

Le Royaume de Dieu de l'intérieur vers l'extérieur: Connaître le cœur du Père
La relation: moyen essentiel del'extension du Royaume de Dieu Être porteur de vie: pistes pratiques
«Linfluence que nous avons sur les autres est proportionnelle à l'influence que Dieu a sur nous ... »

✓ 16-17 octobre 2010 Petite pause entre amies
Oratrice: Marie-Hélène Barrat, présidente nationale du mouvement de femmes chrétiennes Aglow

Thème: Oser espérer l'impossible avec Dieu ...

Unweek-end pour se ressourcer et se détendre, avec au programme des moments de partage, des ateliers
(pâtisserie, fitness, esthétique, diététique) encadrés par des professionnels, différents stands, bref un vrai
moment d'évasion.

✓ 21 - 24 octobre 2010 Camp de marche du mois :
Thème : Dieu n'est pas un Dieu si lointain ...

Avec Daniel Oswald, pasteur et André Hetsch, accompagnateur fédéral de randonnées pédestres.
Une escapade en montagne pour profiter des couleurs et des senteurs de l'automne!

✓ 24 au 26 octobre 2010 - Camp de catéchumènes
Du dimanche 10h00 au mardi 16h00
Orateur: pasteur Robert Gillet, en poste à Colmar
Animateur: Jean-Philippe Brinkert

✓ 20-21 Novembre 2010- Week-end Préparons Noël
Du samedi 15h00 au dimanche 16h00. **Tarif spécial famille**

Réveillez la créativité qui est en vous !

✓ 27 décembre 2010 au 2 janvier 2011 - Camp d'Hiver
Séjour pour toute la famille, alternant enseignement et détente, sorties et partage, le tout agrémenté de
convivialité! **Tarif spécial famille**

Inscriptions et renseignements au Centre de Vacances Landersen 68380 Sondernach. Tel: 03 89 77 60 69
Mél: info@landersen.com

1er au 3 octobre 2010
Convention Chrétienne Drôme-Ardèche
Charmes et Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche)

«Nous sommes des pierres vivantes!»

avec Henri Hartnagel, Pascal Gonzalès, Alain
Arnoux et Francis Rouméas

Renseignements: 04 66 01 20 41

8-10 octobre 2010
Convention Chrétienne des Cévennes

«Reviens à ton Dieu»

Intervenants: Marc Luthi, David Brown, Philippe
Decorvet, Daniel Issarte, Jonathan Hanley, Alain
Arnoux, Claude Martinaux, Pierre Berthoud,
Gabrielle Cadey-Rey, Claude Fraysse

Renseignements: 04 66 61 72 31

+

$
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Un an à Munster,
et c'est déjà passé. • •
~ Pierre Bertololy,
prédicateur laïque
avec responsabilitépastorale

+

Pour une année,
Pierre Bertololy a accepté bénévo
lement de s'occuper à mi-temps

de l'Église de Munster
en l'absence d'un pasteur.

Pour En route,
il revient sur cette première année

de service concluante,
puisqu'il remet ça à Lausanne

dès cette rentrée.
Dieu le bénisse,

ainsi que Claude, son épouse.

Un an dans une vie, ce n'est pas
grand-chose. Pourtant... Tout

dépend de ce qu'on en fait, de cette
année.

Envoyés à Munster pour «aider»
l'Église locale à mi-temps, nous avons
découvert, à partir d'un autre point
de vue, ce qu'est une paroisse. Nous,
qui étions censés aider, avons décou
vert que nous avons été enrichis par
ceux-là mêmes dont on nous avait dit
qu'ils auraient besoin de nous.
Comment parler de Munster sans
évoquer l'accueil, les sourires, les
marques d'affection, les remercie
ments?
Nous avons découvert les joies et

les peines d'une Église tout à fait nor-

male, c'est-à-dire d'une Église qui
n'est pas parfaite, composée
d'hommes et de femmes avec leurs
problèmes personnels, relationnels,
spirituels, mais aussi avec leurs
richesses personnelles, relationnelles,
spirituelles ...

Un an à Munster, et c'est déjà ter
miné. Nous avons à peine eu le
temps de bien connaître chacun.
Certains membres nous sont même
restés totalement inconnus ... Aurait
il fallu aller les chercher?

Un an à nous écouter les uns les
autres, à essayer de chercher
ensemble une réponse possible aux
questionnements et aux souffrances,
comme lors de la conférence avec le
professeur et pasteur Karsten
Lehmkühler.

Un an à essayer de partager la
Parole. Comment comprendre cette
Parole qui ne veut pas nous enfermer,
mais nous libérer? Comment
apprendre à entendre, même ce qui
peut paraître choquant?

Un an à enseigner les catéchu
mènes, à leur faire comprendre plu
tôt qu'apprendre; à essayer de les
aider à être critiques avec ce qu'ils
lisent, entendent, voient; à essayer
de leur donner des outils et non un
produit déjà tout fait.

Un an à partager aussi une parole
simplement humaine, lorsque c'est
nécessaire. Dieu peut se cacher
également derrière nos paroles
humaines, me semble-t-il.

Un an à souffrir avec ceux qui
souffrent, à se réjouir avec ceux qui
sont dans la joie. Quelle chose mer
veilleuse de voir sourire quelqu'un
qui a toutes les raisons de désespérer?

Un an à nous croiser dans la rue,
au magasin, à la librairie Certitude,

au marché, avec la joie de nous
reconnaître.

Un an à partager des repas, chez
les uns ou les autres, mais aussi chez
nous ...

Un an à faire du presbytère une
petite oasis accueillante, où chacun
peut se savoir invité à prendre un thé
et bavarder un moment.

Un an de rencontres fraternelles à
l'Église (au TP comme on dit dans la
vallée), avec des moments de par
tage, de rires, de plaisanteries, de
jeux; mais aussi des moments de
prières, de chants, de communion
autour de la table du Seigneur ...
Sans oublier un week-end lumineux
pour tous les participants (une qua
rantaine!).

Un an à constater, avec le Conseil
et avec satisfaction, que les membres
de l'Église peuvent prendre en main
un certain nombre de tâches aupara
vant dévolues au seul pasteur.

Un an à comprendre ce qu'est
une Église dans laquelle nous
sommes là les uns pour les autres, et
non pas seulement les uns avec les
autres ou à côté des autres.

Un an au cours duquel nous nous
sommes fait des amis, des frères et
des sœurs que nous porterons doré
navant dans notre cœur, et pour les
quels nous pourrons continuer à
prier s'ils veulent bien nourrir notre
prière par les nouvelles qu'ils nous
feront parvenir.

+

Merci à Dieu qui nous a permis de
vivre cette belle année à

Munster. Certes elle ne fut pas de tout
repos: les allers-retours ont été nom
breux, mais nous avions cette impres
sion étonnante que la distance entre
Munster et Bischheim se réduisait au
fil du temps et des voyages.

$



!Finale n° 67-Septembre-10.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp ~10:55 Page 13

vie de nosÉglise~13

Nouvelles d 'Anduze
Martine Estermann ~

Anduze

+

Par cette chaude journée du
11 juillet, nous accueillons le

nouveau couple pastoral Chris
tophe et Myriam Waechter, qui,
après quelques travaux au pres
bytère, s'y installera. Cette
période propice au passage des
vacanciers dans la région a per
mis de voir la chapelle raisonna
blement remplie.
Après l'accueil et l'intro

duction faits par Henri Blanc,
Myriam nous lit un texte qui lui
tient à cœur: Philippiens 4.4-7:
Soyez toujours joyeux d'appartenir
au Seigneur. Je le répète: Soyez
joyeux! Que votre bonté soit évidente
aux yeux de tous. Le Seigneur vien
dra bientôt. Ne vous inquiétez de
rien, mais en toutes circonstances
demandez à Dieu dans la prière ce
dont vous avez besoin, et faites-le
avec un cœur reconnaissant. Et la
paix de Dieu, qui dépasse tout ce que
l'on peut imaginer, gardera vos cœurs
et vos pensées en communion avec
Jésus-Christ. Peu de commen
taires, mais beaucoup de profon
deur. Nous recevons avec joie et
émotion ces recommandations et
exhortations.

Puis dans le déroulement du
culte après prière et chants,
Christophe intervient pour la
prédication. Les textes qu'il nous
lit (Ps 127 et Ps 128) sont édifiants.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux
qui la bâtissent, travaillent en vain;
Ps 127.1: Si l'Éternel ne garde la
ville, celui qui la garde veille en
vain... Ps 128.1: Heureux tout
homme qui craint l'Éternel et qui
marche dans ses voies. Ériger, bâtir
et construire sont aussi les exhor
tations de Christophe: pas seuls

et non en vain mais avec le
Seigneur.

À l'image des murs de
faïsses", acceptons d'être ces
pierres nécessaires à la construc
tion. Qu'importe que nous
soyons placées en haut ou en bas,
apparentes ou dans les fonda
tions. Acceptons d'être ces pierres
taillées parfois sévèrement, dou
loureusement, calées les unes
avec les autres, grandes ou peti
tes, pourvu que nous soyons fidè
les et bien à notre place dans la
construction
du Seigneur.

À la fin du
culte, nous
avons pu par
tager ensemble
le verre de
l'amitié, etc'est
exhortés, en-
couragés et
réjouis que
nous nous
sommes sépa
rés. Béni soit
notre Seigneur
pour les béné
dictions qu'il a
en réserve
pour chacun
de nous.

■
"ePaisse» désigne
la terrasse (ou
gradin) de cultu
re, bande de terre
soutenue par un
mur en pierre
sèche, le paret.

Après 9 ans 112 de ministère
à la chapelle d'Anduze,

le pasteur Pascal Gaudin et sa
famille quittent l'Union méthodiste

et partent en Suisse
dans une Église baptiste.

L'arrivée du couple Waechter se
traduit par une journée d'Église.

Retour sur l'événement.

+

$
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~

Le point sur la vie de l'Eglise
de Colmar
~ Évelyne Marques

li y a deux ans, Colmar lançait
le «Projet Vie» pour son Église.

Qu'en est-il aujourd'hui?
Évelyne Marques fait le point.

+
Nous avons vécu un temps

de paix, de consolidation,
de renforcement de la commu
nion fraternelle. Les études
bibliques, les réunions de prière
et les rencontres mensuelles
«jeûne et prière» nous y ont
aidés. Nous avons continué à
prier pour que Dieu nous envoie
des familles, plus particulière
ment des familles du quartier.
Depuis un an et demi 17 per
sonnes se sont jointes à l'Église:
quelques personnes seules et sept
couples.
Nous nous sommes «en

richis» car nous avons accueilli
des musiciens, des personnes
prêtes et capables d'apporter un

message ou d'assurer la pres1-
dence du culte et d'autres dési
rant s'engager dans l'Église après
un temps d'observation.
Notre reconnaissance va à

Dieu qui répond à nos prières.
Nous voulons persévérer, car
nous croyons que Dieu réserve
encore de belles surprises à
Colmar.

Un temps fort de l'Église a été
le week-end début mai à Lan
dersen: temps d'enseignement
sur la « dynamique de croissance
du chrétien», temps de partage et
de détente. Mais je laisse la
plume à deux participantes (cf. ci
contre).

Merci de continuer à prier
pour Colmar pour que son

«Projet Vie» prenne encore plus
d'ampleur et ce pour la seule
gloire de Dieu.

J'étais épuisée, fatiguée par unevie de stress et marquée par les
épreuves. Ce WE a été un instant
béni, stoppant un instant le
temps pour l'accorder à notre
Seigneur. De riches enseigne
ments sur « la foi, l'espérance et
l'amour», aussi sur «l'être et le
faire», mais également de par
tages fraternels dans une
ambiance conviviale et chaleu
reuse m'ont été bénéfiques. Le
tout dans un cadre apaisant
qu'est la création de notre Sei
gneur: « Les montagnes d'où
nous vient le secours». Dom
mage que ce fût si court!

Marjorie

Le week-end d'Église à
Landersen dont le thème

était la dynamique de croissance
était enrichissant à tous points
de vue. Nos pasteurs, Robert
Gillet et David Loché nous ont
apporté un enseignement très
édifiant pour notre vie person
nelle et pour notre vie commu
nautaire. Ils ont souligné
l'importance «d'être avant de
faire» et comment avoir envie de
passer plus de temps avec le
Seigneur en vue de lui ressem
bler davantage. Nous avons
passé de bons moments ensemble
dans la réflexion et dans la bonne
humeur. La soirée était très
animée avec beaucoup de rires, de
jeux et de chansons.

Danielle Doh

+
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Septembre, mois de rentrée pour tout
/e monde. Si vous avez délaissé cet

exercice cérébral durant l'été, c'est /e
moment ou jamais de le reprendre en

signe de bonne santé mentale!

La grille du mois
Jean-Philippe Waechter, ~

rédacteur
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HORIZONTAL

Serviteur de Gédéon, sans doute
son porteur d'armes (Jg7.10, 11)-
5. Descendant d'Éphraïm
(1Ch7.20)- 10.Homme de la
famille d'Ézéchias, 98 de ses des
cendants revinrent de la captivité
de Babylone (Esd2.16; Né7.21)
ll. Chrétien de Corinthe, baptisé
par Paul; renommé pour son hos
pitalité envers les chrétiens
(Rml6.23; lCol.14)-12.Les navi
gateurs s'en servaient aussi
(Ac 27.40)- 13. Comment l'Ecclé
siaste a trouvé la femme qui est un
piège, dont le cœur est un filet et
dont les mains sont des liens
(Ec7.26)- 14.Homme de la tribu
d'Aser (1Ch7.38)-15.Région mari
time, formant même partie d'un
continent; la côte de la Palestine et
de la Phénicie (És20.6)- 16. C'est là
qu'Ahazia, roi de Juda, fut frappé
par ordre de Jéhu et mortellement
blessé (2R9.27)- 17.1'.un de ceux
qui revinrent de la captivité avec
Zorobabel (Esd2.2)- 21.1'.un des
chefs des sacrificateurs qui revin
rent de Babylone avec Zorobabel

et l'auteur d'un jusqu'à l'accouchement- 3.Qua
livre biblique drupède carnassier, de la famille
( N é 1 2 . 1 ) - des canidés, à museau fin, à longue
23.Père de Bet- queue touffue- 4.Expression, par
saleel, l'artiste les œuvres de l'homme, de l'idée
(Ex 3 1 . 2) - qu'il se fait du beau- 5. Qu'il
24. Quand il est obtienne le même score que
avancé, il est l'adversaire- 6.Morceaux de métal,
regardé comme de bois, d'ivoire plat, minces et
une bénédiction étroits- 7. Exclamation exprimant
(Ex20.12; Dt une douleur physique légère et
5.16)- 25. Petite soudaine- 8. Qui présente au
île qui se trouve toucher une forte résistance -
entre Milet et 9.Enzyme- 15.Personne qui fait,
Rhodes, séparée vend des images, des estampes
de Rhodes par 18.Lit en argot- 19.Hirondelle

une journée de navigation dans ce 20. Rires bruyants- 22. Plante
temps-là (Ac21.1)- 26. Fils de textile, originaire de l'Extrême
Ruben, fondateur d'une famille Orient- 26.Adjectif démonstratif,
patriarcale (Gn46.9; Ex6.14; déterminant la personne ou la
Nb26.6)- 29. Un des poids princi- chose qu'on désigne ou que l'on a
paux chez les Juifs et dans citée précédemment- 27.Roi de
l'Antiquité (grec mna, hébreu Juda, qui monta sur le trône la
maneh, akkad. manou: dans ces 20eannée du règne de Jéroboam,
2langues la racine signifie: comp- roi d'Israël. Il était fils d'Abiyam et
ter; lR 10.17)- 30. Prophète, fils petit-fils de Roboam. Sa grand
d'Amots ayant vécu au 8e siècle mère (qui avait le titre de reine
av. J.-C. Son nom, qui signifie mère) était Maaka, fille
«l'.Éternel sauve» (ou «le salut est d'Abichalom (lR 15.2, 9-10) -
l'Éternel»), résume en partie le 29.DescendantdeBouz,fondateur
message de son livre- 31.Personne d'un clan, et ancêtre d'Élihou
originaire deMédie, ou habitant ce (Jb32.2)- 29.Abréviation de
pays (2R17.6; Ésl.19; Ésl3.17; Madame.
Dn5.28, 31)- 32.Le propriétaire de
la colline que le roi Omri acheta Solution dejuillet-août 2010
pour bâtir Samarie (lR 16.24)- - -
33. Époques déterminées, d'où l'on
commence à compter les années
d'une nation.

VERTICAL

Action de paver, résultat de ce tra
vail- 2. Chez la femme, organe
interne en forme de poche abritant
le fœtus pendant toute la gestation

+
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