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Editorial
Intendants
conséquents
La nature est en danger et le réchauffement

climatique est en marche malgré les appa
rences d'un hiver vigoureux.

La Conférence sur le climat de Cancun vient
de se tenir avec un succès mitigé. Le document
final satisfait tout le monde sans trop engager
personne. Il prévoit la réduction des émissions de
gaz de serre au niveau nécessaire pour limiter le
réchauffement à 2°c et si possible à 1,5°C. Cette
reconnaissance commune de 193États présents à
Cancun est considérée comme une avancée, mais
il faut rappeler qu'elle n'est contraignante pour
personne. Les États doivent maintenant élaborer
des plans nationaux pour lutter contre le change
ment climatique et renforcer ainsi le processus
international pour parvenir, l'année prochaine, à
un accord significatif.

Le rendez-vous mondial sur l'évangélisation
de Cape Town 2010 a aussi souligné notre part de
responsabilité dans le traitement de la crise envi
ronnementale (Scott Sabin): depuis l'origine, Dieu
nous assigne la mission de gestionnaire: avant de
nous occuper des humains, nous avions à cultiver
le jardin. L'intendance est donc une histoire
d'obéissance avant d'être une histoire d'amour.

Le péché nous enveloppe si facilement indivi
duellement et collectivement (Robert Gillet),
autant en prendre conscience et laisser la Parole de
Dieu transformer nos vies et informer nos choix de
vie (Michel Sommer); nous passerions ainsi du
consumérisme stupide et cupide à l'engagement
libre et responsable (Jean-Ruben Otge) en «vivant
sobrement et saintement» selon la formule chère
à Calvin (Luc Olekhnovitch).

L'engagement libre et responsable devant
Dieu et les hommes implique aussi la
recherche éperdue de l'unité entre enfants
de Dieu. En route fait état de trois rendez-
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vous successifs qui nous sont donnés
durant le premier trimestre comme autant
de moments de grâce et d'action de grâce
(Semaine Universelle de Prière, Semaine
de prière pour l'unité, Journée mondiale
de Prière). Les déchirements ici-bas sont
trop nombreux pour que ces moments
d'intense communion ne soient pas appré
ciés à leur juste valeur (Alger).

Suivons Dieu à la trace (évêque Patrick
Streiff) en cette année de grâces si diverses
2011 en intendants conséquents ...

Que chacun mette au seroice des autres le
don qu'il a reçu de la grâce; vous serez ainsi de
bons intendants de la grâce si diverse de Dieu
(1P4.10).

Tous mes meilleurs vœux pour l'année
de grâce 2011.

J.-P. Waechter ~

+

$
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Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du malpar le bien

(Rm 12.21)
Vaincu d'office?

La chose est-elle seulement
possible? Un chrétien né de nou
veau (pour reprendre notre jar
gon évangélique) peut-il se laisser
vaincre par le mal dans sa vie?
Non, Paul, tu dois te tromper. Si
tu étais en France actuellement, et
que tu fréquentais nos Églises
évangéliques méthodistes (sur
tout celles d'Alsace!!!), tu ne
dirais certainement pas cela.

Réalité de la lutte

+ Vous prenez cela sur le ton de
l'humour et d'une certaine pro
vocation, et vous avez raison.
Mais, ceci dit et blague à part, je
ne suis pas certain que parfois
nous ne flirtons pas avec de telles
pensées au plus profond de notre
cœur et de notre âme. Vous en
conviendrez: si Dieu nous dit
cela par la bouche de l'apôtre
Paul, c'est qu'il doit bien y avoir
une raison, pour ne pas dire un
ensemble de raisons bien justi
fiées. J'ai plutôt tendance à dire
que Dieu ne parle pas pour ne
rien dire dans sa Parole!

Zones d'ombre

En fait, serions-nous si blancs
et si purs que nous pensons et
espérons parfois l'être? Voilà
quatre années que je suis pasteur
là où je suis affecté actuellement.
Je commence à connaître les
Églises dans lesquelles Dieu me
demande d'être son serviteur et
je découvre (et cela n'est pas nou
veau pour moi parce que cela est
vrai aussi ailleurs) que beaucoup

de choses malsaines et puantes
traînent ici et là dans les pensées,
dans les cœurs, dans les attitudes,
au fond de l'âme et de l'esprit,
etc. En fait, derrière un vernis
bien évangélique (notez que je
n'ai pas dit «méthodiste» mais
j'aurais pu le dire!) et bien spiri
tuel, il peut se cacher des zones
de notre vie où le mal et le péché
demeurent paisiblement et tran
quillement. Ils peuvent ainsi
mener leur œuvre de destruction
spirituelle au plus profond de
notre vie, bien souvent totale
ment incognito mais avec un pro
jet de dévastation parfaitement
orchestrée.

Risque de banalisation

La difficulté et le problème
sont que nous finissons par nous
habituer, au fil du temps, à cette
odeur nauséabonde et répu
gnante du péché au fond de
notre cœur. Une fois la porte
refermée sur notre péché, nous
pensons le maîtriser
parce que nous
l'avons enfermé.
Mais il est toujours là
et il agit en nous de
l'intérieur de notre
vie. Il est à l'image
d'un virus (informa
tique) qui détruit tout
de l'intérieur.

Le réflexe
du gabelou

Je suis évidem
ment parfaitement
d'accord que nos
Églises fassent des

Au même titre que la charité,
le ménage bien ordonné
commence par soi-même,

nous rappelle courageusement
le pasteur Robert Gillet

en ce début d'année.

actions d'évangélisation à plus ou
moins grande échelle. Mais avant
de s'attaquer à la paille présente
chez nos contemporains, ne fau
drait-il pas mener une guerre
sainte aux poutres qui se trouvent
dans nos vies, au fond de nos gre
niers spirituels? Et que dire de
nos caves spirituelles?

Je suis toujours, profondé
ment et continuellement troublé
et touché par cette prière du
publicain qui se présente devant
Dieu:

« Le gabelou se tient à distance et
ne veut même pas lever les yeux au
ciel. Mais il se frappe la poitrine et •

+
© Fleurus, Ton bonheur, c'est quelqu'un,

Éditions des Béatitudes

$
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Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais sois vainqueur du malpar le bien

• dit: < Élohim, secours-moi, moi lefau
teur!» Version Chouraqui

Notre réflexe à nous?

La victoire sur le péché et sur
le mal nous est donnée par le
Christ mort et ressuscité. Plus je
vais apprendre à venir à lui dans
le vécu intérieur de cette magni
fique prière et confession, plus je
vais apprendre à vivre des vic
toires sur le péché tapis au fond
demoncœur.

+
«Je nous souhaite une année

bénie d'une guerre sainte
envers le péché dans nos
vies.»

En ce début d'année nouvelle,
je nous souhaite à chacun et à
tous une année bénie d'une
guerre sainte envers le péché
dans nos vies sous toutes ses
formes possibles et imaginables.

PS: Neme dites pas, Robert, tu es
complètement à côté du sujet
et tu ne tiens pas compte du
contexte immédiat de ce ver
set dans l'épître aux Romains.
Bien sûr que je le sais.J'ai fait
quelques petites études en
théologie! Accordez-moi sim
plement la liberté et la grâce
d'avoir laissé parler mon
cœur et mon âme. Sans
doute, je le concède, parce
que Dieu voulait me dire
cela... à moi... en premier.
Mais au fait, êtes-vous si dif
férent de moi?

Votre serviteur, ■

~ Robert Gillet
pasteur

Agenda
Réseau des scientifiques évangéliques

Troisième journée annuelle d'études et de rencontre

Des origines à la fin : une vision chrétienne de l'histoire
Perspectives cosmologiques,

écologiques et bibliques sur l'avenir
22janvier 2011

À l'Église St Michael's
5, rue d'Aguesseau, 75008 PARIS

9h-18h

Orateurs: Frédéric Baudin, Samuele Furfari, Paul Jeanson,
Étienne Lhermenault, Pierre North, Sylvain Romerowski

Frais d'inscription 20euros (5euros pour les étudiants)

Le « Réseau des scientifiques évangéliques», lancé sous l'impulsion des
GBU, est ouvert à tous les chrétiens évangéliques à profil scientifique (y
compris aux étudiants), ainsi qu'à ceux qui ont un intérêt professionnel
pour le domaine.

Pour plus d'information et pour s'inscrire:
www.scientifiquesevangeliques.org

Landersen: camp de raquettes
du 26 février au 4 mars 2011

Pour découvrir l'hiver dans les Vosges

Le Centre de Vacances Landersen propose un séjour familial avec au
programme des sorties raquettes, des soirées détente, des moments de

partage et d'échanges. Une ambiance chaleureuse!
Luges sur place -Programme pour les enfants.

Animation: André Hetsch,
accompagnateur fédéral de randonnées pédestres

Orateur: Byeong Koan Lee, pasteur

Renseignements et inscriptions au Centre: Tél. 0389n6069
Mél: info@landersen.com

Pensez renouveler votre abonnement à temps,
tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà fait.

Les montants demeurent les mêmes.
Merci pour votre fidélité !

+

$
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«Je gère ! »
D'une manière générale, on

revendique -et ce n'est pas
nouveau- le choix de gérer sa vie
comme on le veut. Ce serait
presque beau comme idéal sil'on
ne perdait pas la conscience des
autres ... En fait, ne serait-ce pas
l'égocentrisme qui gère la vie de
beaucoup de personnes? Com
ment est-ce que j'envisage cette
nouvelle année? «Je gère ! », sous
entendu: «Je maîtrise ma desti
née et je pense mener mes projets
comme je l'ai programmé».

+
Des richesses injustes?

Cela me fait penser au gérant
dont parle Jésus (Lcl6.1-12): au
service d'un riche propriétaire,
cet employé a une attitude bien
étonnante du début à la fin de
cette parabole: il est laxiste et ne
travaille pas en pensant aux biens
de son patron; sans parler de ces
rabais très alléchants qu'il fait à
ses débiteurs: il dilapide les biens
de son maître! Et pourtant, ce
dernier le félicite de ce retourne
ment d'attitude (v.8) ... Et ce sont
ces richesses «injustes» qui assu
reront le salut, dit Jésus (v. 9) !
Difficile de... gérer cette affirma
tion.

Chercher l'intérêt
du Maître

En fait, ces biens «injustes»
qu'il a mal gérés (v.11) sont cer
tainement à mettre en parallèle
avec «ce qui est à autrui» (v.12) et
avec le fait de « servir Dieu»
(v. 13); les « richesses véritables»
sont celles qui « sont à vous» (une
fois que les autres n'existeront
plus). Toute richesse est injuste
dans le sens où elle ne nous
appartient pas. Le problème est
lorsque nous considérons ces

biens qui nous sont confiés sous
un angle égocentrique. Un bon
gérant est certainement celui qui
cherche l'intérêt de son maître.

La manière de se faire des
amis avec ces richesses qui ne
nous appartiennent pas, de vivre
pour les autres, sur terre, est liée
au salut (v. 9). Nous sommes sau
vés (cela étant réalisé dans le ciel)
pour servir (sur terre).

Dans une société
de consommation

En fait, je peux m'interroger
sur la manière dont je me place
devant Dieu: la tendance
moderne (qui est certainement
plus réelle qu'hier) me pousse à
être consommateur des biens que
Dieu m'accorde ainsi que de ceux
des autres. Cela peut être vrai
pour les relations au niveau du
couple, au sein de l'Église, dans
les rapports avec l'État (et dans
toutes ces situations, la notion de
droit l'emporte au détriment de
celle du devoir). Mon prochain
devient alors objet de mes désirs.

Je risque de ne pas assumer
ma responsabilité en gaspillant
les biens qui m'ont été confiés
(v.1) et en demeurant dans la pas
sivité.

Je ne suis pourtant que le
gérant de ce que je reçois. Mon
tort est de m'en croire le proprié
taire; cette croyance a son corol
laire qui est l'utilisation égoïste de
ces biens.

Chercher à servir

Tout est à vous!, dit l'apôtre
Paul aux chrétiens de Corinthe
(lCo 3.23): l'interprétation que
l'on peut faire de cette bénédic
tion nous fait désirer jouir des
biens de Dieu pour nous-mêmes.

Sortir du cercle infernal
de l'égocentrisme pour entrer

au service des autres,
voilà /'objectif que le pasteur Jean

Ruben Otge propose comme
devise pour l'année nouvelle.

On oublierait facilement la suite:
Et vous êtes à Christ. Ma vie, tout
comme les biens, les talents que
j'ai reçus, cette nouvelle année,
mes projets, devraient être perçus
et vécus dans cette perspective :
pour Dieu et pour les autres. Tout
est à nous, oui; non comme pos
session en fait mais comme objet
de gestion.

Pierre invite les chrétiens à
vivre pour les autres: Comme de
bons gérants de la grâce si diverse de
Dieu, que chacun de vous mette au
service des autres le don qu'il a reçu
(1P4.10).

On oublierait également que
nous ne sommes que les gérants
de cette terre, qu'elle ne nous
appartient pas et que d'en être les
consommateurs égoïstes ne peut
être approuvé par Dieu.

+

J'espère que ma compréhension
de mes responsabilités ne sera

pas semblable à ces «Sommets»
censés régler certains problèmes
de notre planète malade, d'où
l'on repart en espérant que ce
sera le prochain qui concrétisera
une prise de conscience louable
mais inopérante.

Jean-Ruben Otge ffj
pasteur

$
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+

En quête de traces
Notre évêque nous invite à suivre à la trace le Seigneur à l'œuvre dans nos vies,
signe insigne de la grâce prévenante de Dieu.

Un jeune homme est effrayé de découvrir tant d'arrogance en lui-même et fait l'expérience que Dieu ne
l'abaisse pas pour le punir, mais le redresse;

Une femme ne sait que prier «Seigneur, je crois, aide mon manque de foi», car il lui paraît que sa foi en
Dieu semble toujours à nouveau lui échapper. Elle ne peut LE toucher et pourtant, elle sent qu'elle
est saisie par le Christ;

Une famille chrétienne veut faire baptiser son premier enfant, pas simplement par tradition, mais par
conviction dans la foi que l'alliance de Dieu lui est déjà accordée avant qu'il puisse y répondre;

Un couple parle de son parcours de vie difficile et voit rétrospectivement combien de fois Dieu a protégé
et ouvert de nouvelles portes;

Une vieille mère ne renonce pas à espérer que Dieu trouvera des voies et des moyens pour rencontrer
ses enfants et les inviter à donner la réponse de la foi;

Une personne confesse lors de son admission comme membre professant la manière dont Dieu a opéré
dans sa vie des transformations qu'elle ne peut en aucune manière voir comme résultant de ses
propres mérites.

Ce sont quelques exemples de ma quête de traces de cette « grâce prévenante» dont nous, les
méthodistes, parlons volontiers et avec conviction. Ce sont des traces relevées lors de rencontres

que j'ai faites au cours del'année écoulée.
Nous sommes maintenant au début d'une nouvelle année. Que pourrait-il nous arriver de mieux

que de commencer chaque journée avec reconnaissance parce que Dieu nous précède dans sa grâce.
Cela nous aidera aussi à vaincre le mal par le bien. C'est pourquoi: Bonne et heureuse année.

Patrick Streiff, Évêque ~
traduction : Frédy Schmid

Calendrier pourjanvier: 10-14: Comité exécutif du Conseil des évêques, Dallas, USA;
20-21: Comité exécutif du Conseil méthodiste européen, Cracovie, Pologne;
21-25: Conseil d'administration de la «Methodist e-academy», Reutlingen.

Unité des chrétiens
Semaine universelle de prière SUP (9-16 janvier 2011}

Au début de cette nouvelle année, avec des millions de chrétiens, en Europe et dans le monde entier,
nous sommes invités à mettre à part une semaine pour prier. Cette pratique trouve son origine aux

toutes premières heures de l'Alliance Évangélique -pour la France en 1847-;
elle est relayée pour la première fois cette année par le CNEF, membre des
Alliances Évangéliques européenne et mondiale.

Ces rencontres de prières interÉglises se nourriront principalement de la
méditation du chapitre 17 de l'Évangile de Jean, riche en enseignements sur
la prière et les qualités que Jésus demande aux siens: la vérité, la sainteté,
l'esprit missionnaire et l'unité. Elles sont indissolublement liées, et privilégier
l'une au détriment de l'autre serait commettre un contresens majeur.

Voilà une manière de bien débuter l'année nouvelle. Puisse cette semaine
être source de bénédiction et d'inspiration pour chacune de nos communautés
et nous renouveler dans notre consécration à son service.

SEMAINE
UNIVERSELLE
DE PRIÈRE

DIMANCHE 9
ic DIMANCIIL 16
JANVIER2011

+
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Eradiquer la lèpre
Pierre Geiser ~

pasteur, secrétairegénéral deMission Lèpre

L'objectif deMission Lèpre et
de l'organisation Internatio

nale «The Leprosy Mission
International» qu'elle représente
en France est d'éradiquer les
causes et les conséquences de la
lèpre.

+

Le chemin vers l'éradica
tion sera-t-il encore long?

Depuis bientôt 30ans, une
thérapie efficace permet de

guérir la lèpre. Le nombre de cas
suivis a pu être divisé par 10, pas
sant de 13millions et demi de
malades à 1 million trois cent
mille environ. Malheureusement,
il est probable qu'il faudra encore
des dizaines d'années avant de
pouvoir crier victoire, à condition
de rester extrêmement combatif
et vigilant.

Pourquoi?

Le nombre de nouveaux cas
de lèpre détectés dans le

monde reste très élevé, aux envi
rons de 250000 par an (soit plus
d'une personne toutes les deux
minutes). De plus, ce chiffre dis
simule une réalité plus grave, car
une proportion trop importante
de ces détections intervient tardi
vement, quand la lèpre a eu le
temps de causer des marques et
même des invalidités irréver
sibles.

Dans la plupart des pays dans
lesquels la lèpre reste endémique,
celle-ci suscite encore la peur de
la malédiction des dieux et
l'exclusion de la personne
atteinte, avec la perte des liens
familiaux et sociaux. D'où les

retards désastreux dans la prise
en compte de la maladie et dans
la recherche des soins qui pour
raient justement éviter l'exclusion
et son cortège de malheurs.

La lèpre est une maladie qui
touche essentiellement les per
sonnes vivant dans les régions les
plus pauvres du globe et les pays
qui connaissent des guerres sans
fin. Une alimentation et une
hygiène correctes permettraient
d'éviter la plupart des contami
nations.

Le bacille de la lèpre a un
développement très lent, ce qui
complique considérablement le
travail des chercheurs. Il est
nécessaire d'y consacrer beau
coup de temps et d'argent, et la
lèpre fait partie des pathologies
négligées. Une lueur d'espoir
existe cependant. Nous espérons
qu'il sera possible d'effectuer les
premiers essais cliniques d'un
vaccin dans les prochains mois.

C'est notre affaire

Nous ne comptons pas tant
sur l'action des gouverne

ments que sur celle d'hommes et
de femmes prêts à partager avec
les pauvres. Cependant nous
croyons juste et encourageons les
actions du Défi Michée consistant
à rappeler aux gouvernants leurs
engagements dans le cadre des
OMO, que sur l'engagement des
personnes résolues à s'engager et
à donner pour changer le sort de
ceux qui vivent dans le dénue
ment et dans une extrême pau
vreté.

En tant que mission chré
tienne, pionnière dans la lutte

Fin janvier a lieu
la traditionnelle journée mondiale

des malades de la lèpre OML).
La lèpre fait peur et stigmatise

encore ceux qui en sont atteints.
La Mission Lèpre est en première

ligne pour éradiquer cette maladie.

contre la lèpre
depuis 1874, nous
appelons les chré
tiens et les Églises
des différents cou
rants protestants
et évangéliques à
nous rejoindre,
tout particulière
ment lors de la
prochaine Jour
née Mondiale de
la Lèpre.

Ensemble, fai
sons en sorte que
ce symbole de la
malédiction que
Jésus est venu
abolir le soit bien
tôt pour l'hum
anité tout entière.
Parce que Jésus en
a donné l'ordre à
ses disciples, nous
vous en sup
plions, rejoignez
nous pour annon
cer la Bonne

Nouvelle et apporter la libération à ceux
que la lèpre exclut encore.

Hassane a reçu de TLM, un
Traitement pour la lèpre à
L'hôpital de Danja au Niger.

Depuis...
li a retrouvé Je sourire.

Demandez
2011

Notre vision:
Un Monde
Sans Lèpre
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0
(1),._
o.
Cil
"i::
0
ëii
C/)

"ê
~
;!:
■

contact@missionlepre.org

+

Version longue sur le net.
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8!ie de l'Église

Semaine de prière pour l'Unité
muatre éléments d'unité

+

L es prières de 2011 pour la
Semaine de prière pour

l'unité chrétienne ont été prépa
rées par les chrétiens de Jéru
salem qui ont choisi le thème
d'Actes2.42: «Ils étaient assidus à
l'enseignement des apôtres et à la
communion fraternelle, à la frac
tion du pain et aux prières». Ce
thème nous rappelle les origines
de la première Église à Jérusalem;
il appelle à la réflexion et au
renouveau, à un retour aux fon
dements de la foi; il invite à se
remémorer l'époque où l'Église
était encore indivise. Quatre élé
ments sont présentés à l'intérieur
de ce thème. Tout d'abord, la
Parole a été transmise par les
apôtres. Deuxièmement, l'un des

traits marquants de la première
communauté croyante lorsqu'elle
se réunissait, était la communion
fraternelle (koïnonia). Un troi
sième trait de l'Église primitive
consistait à célébrer l'Eucharistie
(la «fraction du pain»), en
mémoire de la Nouvelle Alliance
que Jésus a accomplie à travers
ses souffrances, sa mort et sa
résurrection. Le quatrième aspect
était l'offrande d'une prière conti
nuelle. Ces quatre éléments sont
les piliers de la vie de l'Église et
de son unité.

La communauté chrétienne
de Terre Sainte entend mettre en
relief ces éléments fondamentaux
et prie Dieu pour l'unité et la vita
lité de l'Église répandue à travers
le monde. Les chrétiens de
Jérusalem invitent leurs sœurs et

frères de par le monde à s'unir à
leur prière dans leur lutte pour la
justice, la paix et la prospérité de
tous les peuples de cette terre.

Durant cette Semaine de
l'unité des chrétiens, les chrétiens
de Jérusalem nous invitent à pro
clamer et à témoigner que l'unité
-en son plein sens de fidélité à
l'enseignement des apôtres et à la
communion fraternelle, à la frac
tion du pain et aux prières-nous
rendra capables de triompher
ensemble du mal, non seulement
à Jérusalem, mais partout dans le
monde.

Cf. La Brochure annuelle 2011 (pdf)
en libre téléchargement sur:
http://www.oikoumene.org!fileadmin/
files/wcc-main/documents/p2/2010/
WOP2011_FRpdf

Journée mondiale deprière
Mouvement œcuménique de femmes chrétiennes

Ensemble «s'intormer, prier, agir>>
24 heures de prière autour de la terre, vendredi 4 mars en faveur du Chili

La Journée mondiale de prière est un mouvement mondial œcuménique, initié par des femmes
chrétiennes. Ce mouvement se concrétise par une célébration annuelle, le premier vendredi
de mars dans plus de 180pays du monde, Tous, hommes et femmes, y sont invités.

Chaque année, un pays d'un continent différent prépare la célébration sur un thème choisi par le comité international. Cette
année, ce sont des femmes chiliennes qui ont préparé la célébration autour de cette parole de Jésus à ses disciples de

toujours: « Combien de pains avez-vous ?» Dans un monde où la faim est un scandale universel, où le bruit nous empêche
d'entendre la voix angoissée des affamés de notre temps, il importe de prêter attention à la voix du Maître qui nous appelle au
partage.

En célébrant la Journée mondiale de prière, des chrétiennes et des chrétiens sur toute la terre
-confessent leur foi en Jésus-Christ,
-découvrent un nouveau pays et une nouvelle manière de célébrer,
-vivent l'universalité de l'Église,
-agissent, par leur offrande, pour une société meilleure, en choisissant des projets éducatifs, sociaux, sanitaires et
économiques en faveur des femmes et des enfants.

En préparant la Journée mondiale de prière, les femmes partagent joies et peines, témoignent que la prière est force de
changement, s'enrichissent au contact de la culture et de la foi d'autres chrétiennes, vivent la solidarité entre elles et posent
des signes d'unité, prennent conscience de leurs propres dons et sont encouragées à les mettre au service de la société.

+

$
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bien des préoc
cupations écologi
ques actuelles :
« Laisse celui qui

. _ possède un
; Ut J)i~rTF. Dé l-'HOHHE/

Le dernier remaniement mi- champ récolter les
nistériel français semble avoir fruits de manière à ce que le sol

sonné le glas del'écologie comme ne soit pas endommagé par sa
priorité politique. Priorité à l'éco- négligence. Laisse-le remettre sa
nomie, à l'emploi, à la relance par terre à sa descendance dans
la consommation! l'état où il l'a prise en charge,

Face à la crise, l'écologie serait- voire en meilleur état... Plus en
elle un luxe de nantis? Ce serait core: que la responsabilité et le
oublier que ce sont les plus soin soient présents dans tous
pauvres des pays pauvres qui nos actes qui touchent les dons
sont les plus touchés par les catas- précieux que Dieu nous donne...
trophes environnementales. Ainsi, personne n'aura de com-

Et la consommation? Est-elle portement démesuré et abusif
la réponse à la pauvreté de et face aux choses que Dieu tient à
dans nos sociétés d'abondance? conserver.»

Un ami m'a envoyé cette
photo piquante où l'on voit une
affiche du parti des Verts gene
vois détournée par des contradic
teurs qui taxent cette affiche éco
logiste de calviniste, car elle
s'oppose à l'extension de l'ouver
ture des magasins ! C'est de
l'humour genevois! Ces contra
dicteurs ont du toupet: c'est plu
tôt le travail le dimanche qui peut
se révéler nuisible à la santé! Mais
si l'on va plus loin, cette affiche
détournée dit peut-être une
vérité cachée.

Calvinistes et écologistes
rV~½ ' même combat?

lialvin écologiste?

Calvin est évidemment parti
san du respect du sabbat

auquel il reconnaît un rôle social:
offrir aux hommes un « répit dans
leur labeur». Mais il montre aussi
un refus de comportements dé
mesurés et abusifs et un souci des
générations futures qui rejoint

IDivre sobrement
justement et saintement

C alvin appelait à vivre « sobre
ment, justement et sainte

ment en ce siècle» mais il
s'opposait à l'ascétisme. Il serait
d'accord avec Éva Joly: l'écologie,
ce n'est pas de prendre une
douche froide dans le noir!
Calvin aurait donc acquiescé au
slogan écologiste « sobriété heu
reuse»! Mais vivre sobrement,
pourquoi? Pour qui? Labsence
de moteur spirituel prive cet
appel de force. La déclaration de
Lausanne donne une réponse
claire à ces questions : « Ceux
d'entre nous qui vivent dans
l'abondance acceptent comme un
devoir de vivre plus simplement
pour contribuer plus généreuse
ment à l'évangélisation et à l'aide
aux déshérités.» Voilà une façon
de vivre sobrement justement et

/!écologie et le calvinisme partagent
le même combat quand ils luttent

contre le consumérisme aliénant et
pour la protection de l'être humain.

Démonstration par le pasteur
Luc Oleknovitch.

saintement! Reste aux évangé
liques à la mettre en pratique...

lionsumérisme
et protection

L es évangéliques et les écolo
gistes en Occident se sont

souvent opposés sur des ques
tions d'éthique familiale ou
sexuelle. Mais cette opposition
n'est pas une fatalité. À preuve la
candidate verte Marina Silva à
l'élection présidentielle brési
lienne. Marina Silva a fait partie
du gouvernement Lula, elle a eu
le courage de s'opposer à la défo
restation avec une certaine effica
cité, et en vain au développement
des monocultures pour agro-car
burant et aux cultures OGM. Or
Marina Silva, de gauche et écolo
giste, est aussi membre d'une
Église pentecôtiste et opposée à
l'avortement. Le souci de l'envi
ronnement devrait inclure la pro
tection de l'être humain. Si l'éco
logie reste «verte et sérieuse»
comme disait le slogan, les héri
tiers de Calvin et les écologistes
ont un combat commun contre
un consumérisme aliénant et
contre la cupidité qui fait de notre
terre un enfer pour les pauvres.

+

Luc Olekhnovitch ~
pasteur

$
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10Lpe Town 2010

~

~ Evangile et la sauve-
~ Scott Sabin (1)

Voici un article de « La consultation internationale» publiée en marge de la rencontre de
«Cape Town 2010», troisième congrès de Lausanne sur /'évangélisation du monde
soulignant la nécessité de prendre à bras-le-corps /es questions écologiques, logiques
pour les intendants de la création que nous sommes appelés à être.

+

La «bonne santé »
du monde indispensable

Pour aller au-delà des symp
tômes de pauvreté, il faut

nous attaquer à la santé de l'éco
système. Par exemple, si l'on
considère l'érosion des montagnes
en Haïti et les rivières engorgées
de vase, il est évident qu'on ne
peut pas donner un verre d'eau
sans restaurer d'abord l'approvi
sionnement en eau. Nous dépen
dons tous d'unmonde en «bonne
santé».

Pour répondre aux besoins et
aux désirs de 6,8milliards d'êtres
humains, la gestion de l'environ
nement est au cœur du débat
mondial. Des centaines de pro
blèmes environnementaux, moins
connus que le changement clima
tique, deviennent critiques: la vie
disparaît des océans à un rythme
alarmant, l'eau douce se fait de
plus en plus rare, tandis que la
déforestation fait diminuer les
précipitations ainsi que la fertilité
des sols et les ressources en eau.

Beaucoup pensent que ce sujet
détourne les croyants de leur
engagement envers l'Évangile.
Pourtant, dès le commencement,
s'occuper de la terre créée par
Dieu a toujours été une responsa
bilité fondamentale des êtres
humains.

Adam est installé dans le jardin
pour l'entretenir et le préserver.
I.'.Ancien Testament précise que

«la terre est au Seigneur» et que,
chargés de sa gestion à titre tem
poraire, nous devrons rendre
compte un jour de notre mandat.
Et, selon Apocalypse 11.18, Dieu
détruira ceux qui détruisent la terre.

La rédemption, bonne
nouvelle pour la création
'Ala suite d'Adam, nous som-

mes appelés à être des
gérants d'un monde qui appar
tient toujours à Dieu. Comme
enfants de Dieu, nous faisons par
tie de cette Bonne Nouvelle pour
sa création qui, jusqu'à mainte
nant, a souffert de notre cupidité.
Comme chrétiens, notre responsa
bilité vis-à-vis de l'environnement
est terrifiante mais aussi humi
liante.

Gestion de l'environne
ment et amour du pro
chain

Plus qu'un problème d'obéis
sance et d'humilité, la gestion

de l'environnement est aussi une
question d'amour envers notre
prochain. Les peuples les plus
pauvres du monde n'ont pas de
supermarché ni d'eau en bou
teilles. Lorsque la pluie ne tombe
pas, les gens meurent de faim.
Quand l'érosion abîme le sol, la
famine en résulte. Quand l'eau est
polluée, les enfants attrapent des
maladies. Quand on a coupé tous

les arbres, les femmes font des
kilomètres pour trouver du bois à
brûler. Quand la déforestation
s'étend, la ligne de partage des
eaux ne fonctionne plus et les
cours d'eau tarissent. Quand la
pluie arrive, des glissements de
terrains mortels se produisent. Or,
pour la plupart des gens avec les
quels j'ai travaillé ces quinze der
nières années, leur seul patri
moine, c'est le sol et l'eau. Nous
devons tout faire pour leur
protection et leur sauvegarde en
arrêtant la dégradation des éco
systèmes. En rendant service à la
création par une bonne gestion,
nous rendons service à ces
peuples.

On peut imaginer une étendue
déserte libre de toute présence
humaine, mais ce serait nier notre
rôle de gérants. Dieu nous appelle
à agir en faveur de sa terre en la
faisant fructifier. Il dépend de
nous que nos interactions avec la
création soient porteuses de vie
ou de mort. C'est notre rôle de
citoyens du Royaume de Dieu de
rappeler ce choix.

+

Avec Jésus, notre engagement
dans le monde s'est transformé:
nous aimons nos ennemis et nous
servons notre prochain. Malgré
les effets de la malédiction, nous
nous efforçons d'utiliser les
systèmes naturels de Dieu pour le
bien de tous. En agriculture
vivrière, les mauvaises herbes

$
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garde de la création

Plant With Purpose
breaks the vicious
cycle of poverty
and deforestation
by transforming it into
a virtuous cycle
of environmental restoration,

. economic empowerment
'f• l and spiritual renewal
} • LEARN MORE

(1) Directeur exécutif de « Plant with a Purpose »,
organisation chrétienne qui lutte contre

la déforestation et la pauvreté
(www.plantwithpurpose.org).

Trop souvent, notre voix a été
absente du dialogue parce

que les chrétiens occidentaux ten
daient à mépriser les problèmes
d'environnement de peur de
s'éloigner de l'essentiel: le mes
sage du salut en Jésus-Christ.
C'est assurément une bonne nou
velle que Dieu veille sur l'ensem
ble de sa création.

+
poussent toujours et des récoltes
sont anéanties mais, en imitant les
écosystèmes naturels, nous pou
vons rendre à la création ce qu'elle
nous a donné. La sylviculture, la
permaculture, le compostage des
latrines et même le recyclage
mettent ces principes en action.

Restaurer notre relation
avec la terre

Nous voyons comment Dieu
peut transformer le mal en

bien au milieu d'un enchevêtre
ment d'écosystèmes qui dépen
dent les uns des autres. Rien ne se
perd et tout a sa place. Partout, la
vie jaillit de la mort. Ne nous
contentons pas de réduire notre
impact sur la création, efforçons
nous de restaurer notre relation
avec la terre. La pensée du
Royaume peut servir de guide
dans nos projets et nos choix indi
viduels. Avec «Plant with
Purpose», nous avons vu se pro
duire la restauration. Des rivières
et cours d'eau qui avaient tari se
sont remis à couler à la suite de
solutions apportées en amont,
illustrations de la capacité de Dieu
à réparer et restaurer, à la fois pour

nous et aussi pour les agriculteurs
auprès desquels nous voulons
manifester l'amour du Christ.

Parler d'environnement
et témoigner

Source de passion et d'inquié
tude, l'environnement ouvre

les portes à la discussion et au
débat. Les adhérents de « Plant
with Purpose » me disent que le
simple fait de parler de ce projet à
leurs collègues et amis leur donne
aussi l'occasion de parler de leur
foi. Discuter avec des paysans
pauvres au sujet de la terre et du
sol nous permet d'inclure le récit
biblique dans notre œuvre. Après
tout, la Bible commence cette
histoire par la création, la terre et
le sol. Une grande partie du globe
souffre des atteintes à l'environ
nement ou réagit aux prédictions
catastrophiques par un désespoir
paralysant. Les deux groupes ont
besoin de connaître l'espérance
qu'apporte Jésus-Christ. Notre
espérance qui a trait directement à
la rédemption de toute la création
rappelle que Dieu aime le cosmos
et comble nos besoins grâce à la
terre.

Traduit et adapté par André Souchon
Copyright © ChrisHanity Today 2010/
Le Mouvement de Lausanne.
Tout ou partie des textes de «La consulta
Hon internationale» est publié avec auto
risa Hon par les magazines Le Christia
nismeAujourd'hui, Enroute, Nuance et
Horizons Evangéliques.
L'article « Les chrétiens ont leur part de
'responsabilité' pour enrayer la crise de
l'environnement» de Carl Laferton est dis
ponible sur le net.
Source: Mouvement de Lausanne.

dernière minute

Anne-Marie Waechter nous a quittés le 28
décembre pour rejoindre son Dieu ; ils

ont été, avec Albert, dans l'Eglise Méthodiste
d'Agen comme pasteur et c'est à Agen
qu'ont eu lieu les obsèques, le vendredi 31
décembre. Toutes nos condoléances au pas
teur Albert Waechter et à sa famille et
l'assurance de nos prières.

annuaire
Pasteure MEISSNER Claire-Lise
en disponibilité
Chez Association Pierres Vivantes
Le Vieux Village
F - 04200 ENTREPIERRES
Tél. 04 92 35 49 95
Mél. claire-lise.meissner@umc-europe.org

+
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Droit de citer
'A propos de la théorie de l'évolution
et des créationnismes
Dans la série«Pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître», le responsable del'antenne Évolutions

Religieuses et Nouvelles Religiosités (ERNR), service de l'Église catholique en Alsace et des représentants
de l'Entente des Églises Évangéliques Libres de la Communauté Urbaine de Strasbourg (EELCUS) ont complété
les 13notices précédentes par une 14e, concernant le sujet indiqué ci-dessus.

Ce livret bat en brèche l'affirmation simpliste que l'Église catholique serait devenue, un peu malgré elle,
évolutionniste, tandis que les Évangéliques seraient tous créationnistes. Il s'attache à définir la théorie de
l'évolution -souvent confondue elle aussi avec sa caricature- et les différentes formes de créationnismes. Il
évoque l'histoire des diverses perceptions de la théorie de l'évolution, depuis Darwin, tant dans l'Église
catholique que dans les Églises évangéliques.

La manière de lire et d'interpréter les Écritures est bien entendu sous-jacente à la question traitée et fait
l'objet d'un développement dans le 5e chapitre, en même temps qu'est éclairci le partage entre «ce qui revient
à la foi et ce qui revient à la science».

Ce livret peut être commandé, au prix de 2 €, auprès de :
ERNR - 27, rue des Juifs - F-67081 Strasbourg Cedex ou

Entente EELCUS - 2, rue des Magasins - F-67000 Strasbourg

Droit de citer

Gardiens de la création
Sous la direction de Michel Sommer
Éditions Mennonites

Ce livre pose la question de l'incidence de considérations écologiques sur notre mode de vie quotidien:
«Faut-il se démarquer du consumérisme et de l'exploitation sans limites de ressources naturelles ou faut

il se démarquer du discours écologique relayé par les acteurs médiatiques, politiques et économiques? De quel
conformisme faudrait-il se distancer?». Le dossier concocté parMichel Sommer, rédacteur de Christ Seul, tente
de répondre à ces questions fondamentales, non sans humour (À la mémoire de notre cher Tcher-Nobyl), par
une relecture de textes fondamentaux relatifs à la création (la gestion de la nature, la responsabilité des
gestionnaires, son devenir) et par le témoignage de plusieurs chrétiens essayant de traduire dans leur vie
quotidienne l'exigence biblique en matière de logement, de transport et d'agriculture.

«Nous croyons au Dieu créateur de la terre et des cieux qui, comme un Père, a donné à l'être humain un cadre de vie:
à nous d'en prendre soin! Nous croyons au Dieu rédempteur qui, en Jésus-Christ, s'est incarné dans le monde déchu
en tant que nouvel Adam, l'être humain restauré dans sa relation avec Dieu, avec les humains et avec l'ensemble du
monde créé: prenons-en exemple !

«Nous croyons au Dieu sanctificateur, Esprit Saint, qui applique ce renouvellement dans les cœurs, les vies et le monde
créé, en anticipation des cieux nouveaux et de la terre nouvelle: agissons à l'unisson avec lui!

«Ce que nous croyons devrait informer notre vie, nos choix de vie, et devenir témoignage.»

N° 3/2010 Collection • Les Dossiers de CHRIST SEUL•, Éditions Mennonites, 8 euros.
Des extraits de la brochure sur le net.

+

$
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vie de nosÉglise!l3

~

~Eglise réformée d'Alger
privée de locaux

+

Suite à une longue bataille juri
dique à l'intérieur des Églises,

la paroisse réformée d'Alger a
perdu les locaux qu'elle a utilisés
et animés de sa présence depuis
leur construction. l'.Église Pro
testante d'Algérie (EPA) en a
maintenant repris les clés.
Depuis2007, elle avait clamé ses
droits sur la propriété. Elle a
réussi à changer les titres de pro
priété, puis ordonné l'expulsion
du pasteur de la paroisse réfor
mée, Roger Correvon, du bâti
ment. Roger Correvon avait été
prêté à la paroisse réformée par
l'Église Méthodiste Unie.

La paroisse réformée d'Alger
était la première paroisse protes
tante dans toute l'Algérie à avoir
réussi à déposer ses statuts selon
la nouvelle législation algérienne
sur les associations et les cultes
non-musulmans. Les statuts ont

été acceptés aux différents éche
lons prévus par la loi, y compris
par la commission pour les cultes
autres que musulmans. Il ne
manque plus que l'approbation
finale du Ministère compétent.
Sans cette dernière, la paroisse
n'a aucune chance de faire valoir
ses droits historiques devant les
tribunaux. Elle a perdu à présent
ses locaux (appartements et salle
de culte).

Le 30novembre, le président
de l'Église Protestante d'Algérie,
Mustapha Krim, est venu en per
sonne prendre possession des
lieux. Le presbytère était déjà
libéré pour éviter toute confron
tation personnelle. Le président
de l'EPA a ordonné à sœur Anne
Geneviève, âgée de plus de
quatre-vingts ans et présente à
Alger depuis des décennies, de
quitter immédiatement son

Dramatique:
notre communauté d'Alger

injustement privée de locaux
du jour au lendemain.

Explications du bureau de l'évêque.

appartement. Il lui a laissé finale
ment un délai de huit jours pour
faire ses valises.

La paroisse réformée d'Alger
déplore la perte de ses locaux.
Elle ne sait pas où se réunir. Une
longue et fructueuse présence à
Alger doit-elle se terminer ainsi?
À qui cela sert-il? Le témoignage
chrétien est affaibli. Malgré ces
difficultés, les instances de
l'Église Méthodiste Unie veulent
continuer à œuvrer pour une pré
sence respectueuse de l'Évangile
et de la situation en Algérie.

Bureau de l'évêque
Patrick Streiff

+

La communauté réformée
se réunit chez les catholiques

En ce trojsième dimanche del'Avent, la petite communauté de l'Église protestante réformée célèbre son culte
dans l'Eglise catholique d'Hydra à Alger suite à l'expulsion de Roger Correvon et des autres personnes de

la propriété de la rue Reda-Houhou. Spontanément la communauté catholique leur a mis ses locaux à
disposition. Le pasteur Daniel Nussbaumer, présent en Algérie à l'occasion du Comité de Coordination, a
conduit ce culte placé sous le thème de la progression de la lumière dans le monde. La communauté s'est
souvenue du peuple en exil et comment les promesses de Dieu se sont réalisé des siècles plus tard avec la venue
du Sauveur. Les chants soutenus par l'orgue et la trompette ont accompagné la célébration.

Il est difficile de dire comment les choses vont évoluer dans les semaines à
venir. Actuellement il s'agit de rassembler les membres dispersés, de retrouver
l'apaisement et nous espérons que justice sera rendue!

Daniel Nussbaumer ~
pasteur

$
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14!ie de nos Églises

Oui mon Dieu, quelle tristesse !
Témoignage du pasteur Roger Correvon

Sur bien des points je découvre,
nous découvrons un tout petit

quelque chose de l'expérience du
Christ. Je la comprends un tout
petit peu mieux à travers son
rejet, son abandon, et la trahison
d'un disciple qui lui coûtera la
vie. Le fait que Dieu l'ait anticipé
par sa prescience n'enlève rien à
l'étendue de sadouleur.

+
Merci de ne pas nous oublier

dans la prière. Nous vivons un
peu ce que David a vécu lorsqu'il
fut expulsé de son palais par un
membre de sa famille. Ces décou
vertes deviennent notre richesse,
celle d'un Dieu qui veut sauver et
rejoindre l'humanité non par la
force et la puissance mais par la
faiblesse et l'amour. C'est pour
quoi nous ne perdons pas cou
rage, même si nos larmes coulent,
même si les bras nous en tom
bent de découragement.

Malgré tout cela, et je le dis
avec une immense reconnais
sance, expérimenter cette Parole
du Psaume 12 est une grâce
immense: Je mets en lieu sûr celui
sur qui l'on crache. Lors de notre
très rapide déménagement des
lieux, il pleuvait et faisait froid et
nous avons eu la grâce de pou
voir occuper les locaux de la villa
d'une de nos paro1ss1ennes
actuellement à Nantes avec son
mari atteint de diabète. Elle a fait
geler la vente de sa maison jus
qu'à ce que notre situation trouve
une issue. « Les affaires de Dieu
avant celles des hommes» a-t-elle
dit. Sans cette aide providentielle,
nous nous serions retrouvés dans
la rue.

J'essaie de mettre un peu
d'ordre dans tout ce chamboule
ment, de retrouver mes affaires
dans le déménagement et de me

réorganiser un peu. Nous
sommes également infiniment
reconnaissants vis-à-vis de
l'Église Catholique, qui, sans
hésiter et avec une très grande
générosité de cœur, nous a per
mis de reprendre nos cultes dans
une très jolie chapelle à Hydra.
Ils n'ont aucun service le ven
dredi, nous pouvons donc en
disposer comme nous le dési
rons. Vendredi passé, nous avons
eu notre premier culte avec
Daniel Nussbaumer animé par
trompette et orgue et un mes
sage sur la progression de la
lumière. Nous étions très peu,
mais représentatifs de toutes les
entités rassemblées à Reda
Houhou: africaine, algérienne,
coréenne, homme, femme, etc.
Même un rayon de soleil tra
versa la chapelle à cette occasion.
Des clins d'œil de la clémence du
ciel qui, lorsque nous sommes
dans le chagrin, ne passent pas
inaperçus.

+
Actuellement nous devons

préparer Noël, l'émission pour la
radio, le culte de vendredi pro
chain, tout en essayant de
joindre nos paroissiens un peu
déboussolés par toute cette situa
tion et retrouver nos affaires
dans le déménagement pêle
mêle.

Nous n'avons plus le souci
d'un bâtiment, mais la grâce de
prendre soin de la communauté
pour qu'elle brille de celle du
Christ.

Roger
et la communauté d'Alger

au gré de sa Grâce

$
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Et si nous démarrions la nouvelle
année de grâce 2011 sur les chapeaux
de roue avec la résolution de cette

grille de mots croisés! À vos plumes
et que le plus vaillant gagne!

La grille du mois
Jean-Philippe Waechter ~

pasteur et rédacteur
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HORIZONTAL

l.Homme de Juda, de la famille de
Hetsrôn, de la maison de Caleb;
ancêtre des habitants de Makbéna, et
de Guibea (1Ch 2.49)- 5. David, persé
cuté par Saül, trouva 2 fois refuge
chez lui (1S21.10-15; 27.1-12; 28.1, 2;
29.1-11)-10. Ville d'Issacar Gos 19.19)-
11. Ses moutons étaient renommés
(Mi2.12) - 12. Son chef signa l'alliance
contractée par Néhémie pour servir
l'Éternel (Nél0.17)-13.Nom du dis
trict qui comptait 20villes et que
Salomon donna à Hiram, roi de Tyr,
lequel lui avait rendu service lors de
la construction du temple. Ce cadeau
n'eut pas l'heur de plaire à Hiram
(IR 9.13)- 14. Endroit que Rabchaqé se
vantait d'avoir fait détruire par les
Assyriens (2R 19.12; És 37.12)-
16. Chef des Guerchonites; père
d'Éliasaph (Nb 3.24)- 17. Veillant, fils
de Gad; fondateur d'une famille de la
tribu (Gn46.16; Nb26.16)- 18.1.'.une
des femmes d'Ésaü, fille d'Élôn, le
Héthien (Gn36.2, 4)- 20. Un Ben
jamite nommé Chémer bâtit, ou rebâ
tit cette cité (1Ch8.12)- 21.Arme
employée pour projeter des flèches

VERTICAL

(2R6.22; lCh fourni, vivant en Australie et se nour-
12.2)- 24. Siméo- rissant de feuilles d'eucalyptus- 7. En
nite, père de ce Russie, petite maison en bois d'une
Zimri que Phi- famille de paysans- 8. Élévation du
néas tua (Nb niveau de l'eau dans un cours d'eau,
2 5 . 1 4 ) - un lac, par la pluie, la fonte des
27. Homme d'Ha- neiges, etc. - 9. Grande pièce sur
rar; père de l'un laquelle s'ouvre l'entrée d'un bâti
des héros de ment, d'un hôtel, d'un édifice public,
David (lCh d'une habitation-15.Personne admi-
11.34)- 29. Ville rant énormément une vedette de
édomite, cité na
tale du roi Hadad
(Gn36.35; lCh
1.46)- 31. Auteur
c o m p os i te u r -
interprète britan

nique, né le 19février 1963 à Londres.
Son registre musical est très varié,
entre pop, rock, soul ou encore house.
À aussi collaboré à de nombreuses
bandes originales de film: Batman
Forever, Toys, Family Man, Space Jam,
Le Sourire de Mona Lisa ... - 32. Père
du prophète Osée (Os 1.1)- 33. Ce
pays formait la frontière orientale de
l'Empire perse (Estl.1; 8.9)- 34.Je
vous en souhaite une bonne, très
bonne! - 35. Village de la plaine de
Juda Gos 15.42).

1. Poisson très coloré des mers tropi
cales, autre nom du poisson-perro
quet- 2. Canard du Nord qui fournit
le duvet dit édredon- 3. Désigne à
l'attention la personne ou la chose
dont on va parler, que l'on présente,
ou ce qui va arriver à l'instant-
4. Lune des 2épouses d'Elqana; parce
qu'elle était la préférée de son mari, sa
rivale lui infligeait des affronts (lS 1)-
5. Premières notions élémentaires
d'une science, d'un art- 6.Mammifère
marsupial grimpeur au pelage gris et

cinéma, de la chanson, etc.-19.Face
postérieure du corps de l'homme-
20. Sac en peau de bouc destiné à
contenir des liquides- 21. Principe
d'action; élément constitutif interve
nant dans certains phénomènes -
22.Action du cheval, de l'âne, qui,
s'appuyant sur le train de devant,
lance vivement en arrière les mem
bres postérieurs- 23. Tenir caché pour
quelqu'un ce qu'on a intérêt à ne pas
lui découvrir- 24. Désigne une région
méridionale éloignée, une terre afri
caine où de nombreux descendants
de Kouch avaient émigré (És43.3;
45.14)- 25. Grande cavité souterraine,
créée par l'érosion - 26. Ce qui attache
Ggl5.14; Jb39.5; Ps105.18; Lc8.29)-
28. Royaume de Pergame, province
romaine (Ac6.9; 27.2; lPl.1; Apl.4,
11 )- 30. Lourde masse de bois pour
enfoncer les pavés, les pilotis.

+

Solution de décembre 2010

$
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Aujourd"hui.., sommes-nous consci.ents d"avoi.r en commun
des bi.ens QUi. n"ont pas de pri.x? Sommes-nous consci.ents

de cette ri.chesse et des menaces QUi. pèsent sur ces bi.ens?

Je respi.re QUOti.di.ennement sans restri.cti.on et sans QUe
cela ne pri.ve QUi. QUe ce soi.t de sa part d"ai.r vi.tal. Pourtant.,

bi.en des acti.vi.tés humai.nes peuvent altérer sa QUali.té !
Je boi.s sans crai.nte et sans restri.cti.on l"eau QUi. coule de

'mon rob i.net. A L" autre bout du monde., Le rnançue d "eau peut
être source de confli.t et de mort! Mon enfant va à l"école

et j amai.s je n" i. magi.nera i.s QUe L" école pui.sse Lui. être
i.nterdi.te., parce QUe je ne sui.s pas assez ri.che pour La payer

Terre., eau., ai.r., pai.x., santé., éducati.on., justi.ce., autant ~
de bi.ens communs i.ndi.spensables à tous et pourtant menacés f

polluti.on., gaspi.Llage., réformes des servi.ces publi.cs., f
brevetage du vivant, conflits... j

Le collectif chrétien Vivre Autrement propose de réfléchir Î
aux condi.ti.ons de La préservati.on de ces bi.ens communs m

et de Leur partage entre tous.
+0~

0~
o.

Car préserver ces bi.ens communs passe par des gestes
relevant de La responsabi.Li.té i.ndi.vi.duelle., mai.s aussi.

par une régulati.on QUi. est du ressort de tous.,
responsables poli.ti.Ques et ci.toyens.

Cette campagne nous appelle à prendre consci.ence de
L" i.mportance des bi.ens communs dans notre çuot i di en,

à nous i.nformer sur Leur deveni.r et à nous engager pour
QU"i.Ls soi.ent réellement accessi.bles à tous., partagés entre tous.

Ensemble., offrons-nous une soci.été fondée sur Le partage
et respectant La di.gni.té i.nali.énable de tout homme.

C"est notre ri.chesse., c"est notre aveni.r !

1

Des QUestLons pour réfléchLr,
des gestes pour agLr sur :

www.noel-autrernent.org

$
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