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Editorial
Artisans de paix
A

E tre un artisan de paix dans un monde
endiablé ne va pas de soi. Faire

œuvre de paix, éest s'inscrire à la suite du
Christ, dans l'engagement du disciple
appelé à faire comme son maître.
Qu'est-ce à dire en Tunisie, pays qui

se réveille subitement de décennies de
dictature policière? Pour l'heure (21 jan
vier), le couple pastoral Isaac et Jacque
line Agré, en poste à Tunis, nous signale
se porter au mieux, quand bien même la
situation demeure très précaire: «Les dif
ficultés commencent par les actes de
pillages; les magasins sont fermés. Il y a
des tirs de jour comme de nuit. Les héli
coptères volent à tout moment sur nos
têtes. Aussi y a-t-il un couvre-feu de 17 à
19heures. Nous vous remercions pour
vos prières. Dieu vous bénisse!»
Qu'est-ce à dire dans un pays comme

la Côte d'Ivoire menacé d'embrasement
après la crise post-électorale qui n'en finit
pas? Le surintendant Philippe Adjobi
estime à ce jour la situation difficile et
incertaine : les pro-Attara et les pro
Gbagbo risquent de s'affronter: «D'un
côté, des appels incessants à la guerre
comme solution à la crise; del' autre, des
discours mitigés sensibilisant à la paix, au
dialogue et à la fermeté sans rien céder
sur fond de colère. On ne sait vraiment
pas du jour au lendemain ce qui pourrait

se passer et c'est cela l'incertitude.
La population est continuellement
nourrie aux rumeurs. Merci de vos
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incessantes prières».
Pendant ce temps-là, nos com

munautés locales (Muntzenheim,
Haut-Rhin, Alès, Lausanne) cou
lent des jours paisibles. Nombre
d'articles de ce numéro en rendent
compte.

Nous ne pouvons pas ne pas
nous associer à ces frères et sœurs
confrontés à des situations extrê
mes pour demander à Dieu de leur
venir en aide et de faire d'eux des
artisans de paix.

J.-P. Waechter ~

+
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Donnez de l'éclat à votre vie !

Pour tromper mon attente à la
caisse d'un supermarché -et

juguler mon impatience-, j'ai
laissé mon regard errer sur les
nombreux panneaux publicitaires
qui fleurissent dans tout temple
de la consommation qui se res
pecte, surtout au moment des
fêtes de fin d'année... Quand
l'une de ces publicités a su accro
cher mon attention...

+
On y vantait un produit des

plus utilitaires et des plus utilisés:
« des verres... Mais attention,
chers futurs acheteurs, il y a verre
et verre! Voilà un produit inno
vant censé donner encore plus
d'éclat à nos tables de fêtes!»

En lisant les arguments mis en
avant par cette publicité pour de
simples verres, j'ai découvert que
les qualités attribuées à ces objets
d'usage courant pourraient fort
bien s'appliquer au chrétien:
transparence, brillance et résis
tance.

«Une transparence
parfaite»

Si un verre sale est indigne de
figurer sur une table de fête, à

combien plus forte raison, le chré
tien doit-il lui aussi être transpa
rent, en particulier dans ses rela
tions avec son Seigneur.

En effet, notre ancienne
nature nous incite à garder dans
nos vies des zones d'ombre que
nous voudrions cacher au
Seigneur et même nous les cacher
à nous-mêmes! Ces pièces obs
cures à l'abri du regard de notre

Seigneur peuvent être de l'ordre
du péché non confessé, mais
aussi de la blessure intérieure ou
d'un problème que nous rechi
gnons à régler.

En préservant ces zones
d'opacité, nous révélons ainsi
notre crainte de laisser le Sei
gneur nous transformer. Nous
avons peur des conséquences
que pourraient entraîner ces
mises en lumière et nous doutons
finalement que l'œuvre de trans
formation du Seigneur ne soit pas
entièrement bienfaisante. Sans
oublier que notre volonté propre
a toujours la fâcheuse tendance à
laisser l'ancien «Moi» sur le trône
de notre vie, malgré le désir que
nous avons que ce n'est plus moi
qui vis c'est Christ qui vit en moi
(Ga2.20).

Malgré nos contradictions,
cherchons à progresser vers
davantage de transparence à la
lumière de celui qui dit: Je suis la
lumière du monde celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie
(Jn8.12).

«Brillance
jour après jour»

Le chrétien est appelé à
«briller en société» ...

Mais pas selon ce que la
société considère comme
brillance!

Notre «brillance» n'a
pas sa source dans une
intelligence pétillante ni
dans une vaste culture

Transparence, brillance, résistance
sont tout autant des qualités
caractérisant de la vaisselle
que des qualités inhérentes

aux enfants de Dieu:
démonstration.

pour «briller en société», syno
nyme bien souvent «d'épater la
galerie» pour mieux conforter
son orgueil. Cette «brillance»
nous vient de la lumière que nous
réfléchissons parce que nous
sommes nous-mêmes éclairés par
la lumière de Christ.

Jésus nous invite à briller véri
tablement lorsqu'il nous dit: C'est
vous qui êtes la lumière du monde ...
Que votre lumière brille ainsi devant
les hommes, afin qu'ils voient vos
œuvres bonnes ... (MtS.14,16).

+
Pour que nos vies soient

brillantes jour après jour, nous
devons refléter les qualités de
notre Père céleste : Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait
(Mt5.48). •

CRISTAL
D'ARQ11ES

PARIS

Donnez de 11(\-lat ù votre table!

$
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Donnez de l'éclat à votre vie !
• «Résistance
au temps qui passe,
aux chocs de la vie»

Les épreuves, les chocs de la
vie, l'usure du temps sont

autant de tests de la résistance de

~ Jean-Marc Bittner
pasteur

notre foi. Jésus nous rappelle que
la qualité d'une vie chrétienne
s'éprouve en partant de sa fin:
Celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé (Mtl0.22). Le verre fra
gile de notre existence dans
lequel nous portons la lumière de
Christ comme un trésor ne se bri
sera pas si nous nous exposons
notre vie aux rayons de son

amour et si nous réfléchissons sa
lumière.

Transparence, brillance, résis
tance: dans son existence ter

restre Jésus-Christ, a parfaite
ment incarné ces qualités.
Ferons-nous appel à son Esprit
Saint pour qu'il nous les insuffle?

rJillet de l'évêque

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 !

+ Qu'est-ce qui pourrait aider?
L'évêque se focalise sur /'engagement de croyants au service de la paix.

Peut-on vraiment écrire quelque chose de bref et d'utile sur la problématique du Proche-
Orient? Alors que depuis des décennies, les dirigeants religieux et politiques se cassent la

tête à trouver des solutions? Et alors qu'après chaque feuille de route laissant augurer de progrès, suit
aussi tôt la prochaine désillusion? Bien sûr, je pourrais mentionner des résolutions de la Conférence
générale de l'EEM et les expliciter.

Au moment où je me posais la question de savoir ce que je pourrais bien écrire, je suis tombé sur le
numéro de décembre de Unterwegs, le magazine de l'EEM allemande. J'y ai découvert un article
passionnant et encourageant sur un pasteur et un imam au Nigeria. Ils étaient ennemis mortels et se
battaient avec leurs milices respectives. Mais maintenant, ils se rendent ensemble dans les villes et les
villages où ont lieu des affrontements violents entre chrétiens et musulmans, accompagnés de massacres
et d'incendies. Ils prêchent que la violence doit cesser et que la réconciliation est possible. Ils ne font pas
que prêcher. Ils en donnent un exemple vivant. Ils assemblent des groupes dans lesquels chrétiens et
musulmans s'engagent ensemble au sein du village pour réduire les tensions et le développement d'une
communauté réconciliée. C'est fascinant et porteur d'espérance. Ils ont déjà reçu des prix de la paix pour
leur action. Mais je dois avouer que je n'ai jamais rien lu à leur sujet dans les journaux, qui ne parlent que
des violents affrontements au Nigeria.

Qu'est-ce qui pourrait aider? Des hommes et des femmes de bonne volonté qui s'engagent pour la
paix et la réconciliation. Il y en a dans beaucoup d'endroits et dans différentes communautés religieuses.
Certainement aussi au Proche-Orient, même quand nos journaux ne nous en parleraient pas. Heureux
ceux quifont œuvre de paix -ils seront appelés fils et filles de Dieu.

Patrick Streiff, Évêque fi'
traduction : Frédy Schmid

Calendrier en février: 2-9: Commission de la Conférence générale pour les Conférences centrales, Kinshasa, Congo;
20-22: Consultation sur les communautés de Roms au sein de l'EEM, Budapest;
23-27: Rencontre des conseils de circuits, Hongrie

+

$
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Un mot sur la crise
post-électorale ivoirienne

+

La crise post-électorale ivoi
rienne, déclenchée au début

du mois de décembre2010 et non
résolue à ce jour, ne manque pas
d'intérêt. Au fur et à mesure que
le temps s'écoule, les analyses
s'affinent et trahissent une simple
élection présidentielle qui, finale
ment, ne sert que de prétexte.
Avec tout le déballage médiatique
depuis l'annonce des deux résul
tats contradictoires et opposés,
l'un, à mi-chemin et de manière
isolée par le Président de la
Commission Électorale Indépen
dante, l'autre, au bout du rouleau
par le Conseil Constitutionnel, la
Côte d'Ivoire s'est offerte comme
un champ de bataille des
«rapaces» politiques. Avec tout
l'intérêt que le monde entier
porte à cette affaire, les Ivoiriens
se surprennent grandement de
l'importance de leur petit pays,
objet de tant de convoitises.

Il y a tellement à dire, non
seulement de la part des Ivoiriens
eux-mêmes, mais surtout des
observateurs étrangers. D'une
manière générale, tous s'accor
dent à dire que derrière Laurent
Gbagbo, candidat «nationaliste»,
adossé aux institutions de la
République, et Alassane Ouat
tara, candidat de «l'étranger»,
adossé à la communauté interna
tionale, se cachent deux Afriques
opposées qui se font la guerre:
une Afrique aspirant à l'in
dépendance totale, à la liberté de
vie et d'action, qui veut être
l'égale des autres pays et conti
nents, contre une Afrique asser
vie aux appétits coloniaux insa
tiables avant et après cinquante

ans d'indépendance factice. Le
prix à payer pour une victoire de
l'une sur l'autre est lourd, difficile
et encore imprévisible. Les
années de crise de 2002 à 2010
n'ont pu en amoindrir le coût.
Encore plusieurs morts, et la pau
vreté, la misère, qu'une bonne
élection présidentielle était cen
sée venir combattre, continuent
de sévir; et c'est le peuple, le
pauvre peuple, ignorant et naïf,
pris en otage, qui continue de
payer les factures des dérives
politiques politiciennes.

La crise est ardue et l'horizon
toujours coloré. La situation est
telle que l'Église (de Jésus-Christ,
toutes confessions et dénomina
tions confondues), qui ne veut
pas prendre parti pour l'un
contre l'autre, joue à l'équilibriste
avec un message flou, parfois qui
fâche ou qui envenime. Que
faire?

Dans cette société ivoirienne,
devenue perpétuellement une
société à risque, avec les bruits de
bottes et de guerre qui consti
tuent l'essentiel de son actualité,
les Ivoiriens confient leur sort à
Dieu. Il n'y a que lui seul, le Dieu
de la Justice et de la Vérité qui
peut confondre les adversaires et
rétablir l'ordre et la paix. Depuis
1999 jusqu'en cette nouvelle
année2011, Dieu a beaucoup fait.
Les Ivoiriens, tout comme bien
d'acteurs et d'observateurs étran
gers, ont été témoins des exploits
de Dieu. C'est en se fondant sur
ce récent passé fort miraculé,
encore vivace dans les esprits,
que les Ivoiriens ont appris à ne

Pour aider /es chrétiens à prier
non pour la seule Côte d'Ivoire,
mais pour l'Afrique et /e monde.

plus rien craindre. Leur confiance
et leur espérance sont en celui qui
a dit un jour à Moïse: I:Éternel
combattra pour vous; et vous, gardez
le silence (Ex 14.14).

+
Le silence, c'est la prière à

genoux. Aidez-nous à prier
pour la Paix, pour l'Amour, pour
la Justice et pour la Vérité en Côte
d'Ivoire, en Afrique et dans le
monde, afin que vienne le règne
du Seigneur, et que sa volonté
soit faite sur la terre comme au
ciel.

■

« Le silence,
c'est la prière

Philippe Adjobi ~
pasteur et surintendant

duDistrict d'Abidjan Sud,
ÉgliseMéthodiste Unie-Côte d'Ivoire

$
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6!atrie céleste

,,,
Eglise évangélique méthodiste cambodgienne de Strasbourg, M.S.A.

Décès de Mme Khiev Saveth
~ Daniel KEO

pasteur etprésident deM.S.A!
Projet Santepbeap

L'Église cambodgienne est en deuil:
Dieu a rappelé sa servante,

MmeKiev Saveth
qui avait été la cheville ouvrière

du projet de développement
missionnaire de Santepheap.

+
J'ai une triste nouvelle à vous
communiquer: MmeKhiev

Saveth nous a quittés dans la nuit
du samedi 18 décembre 2010 à
l'hôpital «Russie» dePhnom Penh
où elle a lutté contre sa maladie
(diabète et hypertension).

Toute la communauté EEMCS
et son œuvre de partenariat
Mission Santepheap Association
(M.S.A.) sont touchéspar cette
triste nouvelle.

Nous avions beaucoup appré
cié le courage et le dévouement
de MmeSaveth. Elle avait quitté
la capitale de Phnom Penh au
début de2008 pour aller s'ins
taller dans une région pauvre et
montagneuse, sur le terrain de

4,50ha du projet «Santepheap»
(Paix). Avec des collaborateurs
bénévoles et des monitrices sou
tenues par le Carrefour des
Femmes, elle y a travaillé pour
créer une nouvelle communauté
chrétienne, avec une école pour
des enfants non scolarisés ainsi
que des plantations de cultures
vivrières.

À partir de rien, il existe
aujourd'hui à Santepheap une
Église vivante avec 30adultes et
environ 70 enfants. MmeKhiev
Saveth laisse derrière elle une
Église sans pasteur. Je vous
demande de prier pour:

1. la venue d'un pasteur, de
toute urgence,

2. une aide technique pour
continuer le travail agricole.

Avec le Comité M.S.A. au
Cambodge, l'Église Méthodiste
au Cambodge et Connexio, nous
voulons travailler ensemble pour
trouver de bonnes solutions, avec
l'aide de Dieu.

Les obsèques MmeSaveth ont
eu lieu le 20 décembre 2010 dans
son village natal. Ses enfants, qui

les ont organisées, avaient invité
la pasteure MmeDéborah de
l'Église Miséricordieuse de
Phnom Penh.

Beaucoup de non chrétiens
sont venus; le message a touché
le cœur d'au moins 90personnes
qui se sont converties à Jésus
Christ. Ainsi, la cérémonie des
obsèques s'est transforméeen
une évangélisation incroyable.
MmeSaveth nous a quittés mais
elle a continué à faire venir les
gens à Jésus-Christ...

Merci à tous les partenaires
de M.S.A. et particulière

ment à Connexio qui portent ce
deuil avec nous. Que Dieu vous
bénisse et vous accompagne dans
la nouvelle année!

patrie céleste

Toute notre affection va à la
pasteure Joseline-Miélissa

Waechter après le décès de sa
mère lundi le 24 janvier 2011 . Nous
remettons, elle et sa famille éplorée,
au Père de toute consolation !

Sœur Marlyse Kroenig

Sœur supérieure de la Con
grégation des Diaconesses de

Bethesda Strasbourg, sœur
Marlyse Kroenig a été appelée
auprès de son Seigneur le 27 jan
vier 2011 dans sa 688 année de
vie. Dieu a permis que sœur
Marlyse Kroenig soit en bénédic
tion pour beaucoup dans l'exer
cice de son ministère et dans sa
fonction de sœur supérieure. Nous
gardons de sœur Marlyse Kroenig
un souvenir reconnaissant et
remercions Dieu pour sa vie, son
service, sa gratitude et son amour
chaleureux.

+

$
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Quelqyes nouvelles de
l'Eglise d'Alès

+

(Eépart

l'.Église d'Alès a vécu en2010
une année très particulière puis
qu'elle a raccompagné sur le seuil
de notre communauté en les
remerciant pour tout ce qu'ils
nous avaient apporté durant
12ans de ministère, Jean-Ruben
et Christine Otge avec leurs
enfants.

~rrivée
Après un été au cours duquel

plusieurs ont pu exprimer leurs
talents dans la réfection du pres
bytère, nous avons eu la joie
d'accueillir Valérie et David
Loché, notre nouveau couple
pastoral.

Pour eux, cette année restera
dans leur mémoire puisque com
mençant leur vie de couple, ils
ont dû aussitôt se lancer dans
leur vie d'Église, assurer cultes et
études bibliques, et surtout faire
connaissance avec les deux
Églises dont David est respon
sable, Saint-Jean de Valériscle et
Alès.

Nous sommes reconnaissants
à notre Dieu pour ce couple pas
toral qui assume avec compé
tence ses responsabilités dans ce
service parfois difficile.

Avec eux, l'Église a pu conti
nuer ce qui était prévu: cultes,
études bibliques, la fête de Noël
et l'enseignement des enfants ou
ados ...

arcours Alpha

Nous avons prévu pour la
quatrième fois de recommencer
un parcours Alpha en janvier
2011. Ce parcours est semblable
aux autres parcours Alpha en
France, et nous suivons les
thèmes proposés soit avec le
DVD fourni, soit avec l'aide d'un
conférencier. Ces moments débu
tent par un repas préparé par nos
sœurs expertes et dévouées et se
terminent après une heure
d'entretiens entre les participants
et l'animateur sur le sujet traité.

Son impact
Quel est le bilan de ce travail

d'évangélisation? Certaines per
sonnes nous avaient parlé de
«moisson extraordinaire»... Ce
n'est pas le cas pour nous ! Mais
nous devons reconnaître que ce
moyen d'exposer le message
évangélique et le salut dans la foi
en notre Seigneur Jésus-Christ
n'a pas été vain.

Certaines personnes sont
reparties avec leur refus de croire
tout simplement, d'autres se sont

2010, une année riche
en rebondissements. La preuve...

posées des questions, certaines
ont affirmé «douter» au début et
un peu plus tard «croire»!

Quelques-unes viennent vo
lontiers aux cultes, une dame
s'est jointe à notre chorale ...

La suite
Plusieurs ont eu beaucoup de

plaisir à revenir chaque année,
aussi nous aimerions créer pour
ces personnes qui ont si peu de
connaissances bibliques un cercle
d'étude «Post Alpha».

Un autre enseignement que
nous pouvons tirer de ce par
cours, est le fait que l'Église s'est
fédérée autour de ce projet: nous
nous retrouvons nombreux pour
prier et apporter cette mission à
notre Seigneur, nous sommes
aussi nombreux pour effectuer les
tâches matérielles -organisation
de la salle et préparation des
repas-.

Notre grande préoccupation à
l'approche de ce prochain par
cours est de contacter la personne
qui sera intéressée et qui répon
dra à notre invitation.

+

Lannonce de l'Évangile est un
challenge permanent et parfois
difficile, chaque Église connaît
bien cela, pensez donc à nous
dans vos prières tout au long de
ce premier semestre 2011 afin que
notre Seigneur puisse ajouter à
son Église ceux qui croiront en
1 . 'W.

Pierre Hourcade ~

$
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8!ie de nos Églises
Nouvelles de

L'Église Tabor de Mulhouse a connu d'importants changements
en 2010. Échos de ces événements par Karine Barthelmé.

+

Nouveau couple pastoral

Parmi les temps forts et princi
paux événements qui résument

la vie paroissiale de Tabor-Mulhouse
durant l'année 2010, la communauté
a accueilli dimanche 3octobre, notre
nouveau couple pastoral suisse:
Jane Marie et Daniel Nussbaumer
(notre précédent surintendant).

Depuis le départ de Rosmarie et
Willy Funtsch en janvier dernier,
notre vie communautaire fut très
riche en événements heureux: bap
têmes, mariages, cultes très souvent
animés par le groupe de louanges et
quelques repas communautaires. La
communauté a également été
«secouée» par le décès de plusieurs
de nos proches et membres chers.
Dans la tristesse survenue comme
une ombre, nous avons été récon
fortés par la parole et l'amour
immuables de notre Dieu.

Dimanche 5 septembre
2010: visite de notre évêque
Patrick Streiff

Après la célébration de la Sainte
Cène avec les paroles de la

prière sacerdotale, la prédication fut
apportée par l'évêque Patrick Streiff:
[amour de Dieu est déversé dans nos
cœurs (RmS). Si nos vies sont si sou
vent exposées à des influences inté
rieures et extérieures, l'apôtre Paul
nous encourage à regarder non pas
à nous-mêmes, à nos faiblesses,
mais à Dieu qui, par son Esprit,
désire « déverser son amour dans les
profondeurs et les parties cachées de
notre cœur », à l'image de l'eau qui
coule partout lorsqu'elle est déver
sée. La vie de Paul ne fut pas un
long fleuve tranquille, mais une vie

semée d'épreuves et de souffrances :
incompréhensions, oppositions,
persécutions, emprisonnements ...
Mais au milieu de toute la souf
france, il y a la promesse de Dieu, la
victoire sur l'épreuve, l'espérance et
la persévérance. «Dieu n'est pas venu
pour supprimer la souffrance, mais pour
nous aider à la supporter et à la traver
ser dans [ 'Espérance et la Persévérance».
Qu'il nous fasse la grâce de vivre
dans cette confiance.

Le culte fut suivi par un repas
communautaire convivial, durant
lequel nous avons pu partager des
nouvelles et poser des questions à
l'évêque, Patrick Streiff et au prési
dent de l'Église Tabor, Jean-Michel
Nubel.

Évêque Patrick Streiff

Quelques mots de présentation
de Patrick Streiff: suisse aléma

nique, il fut élu évêque de l'Église
Méthodiste Unie d'Europe Centrale
et du Sud en 2005 et exerce cette
fonction depuis 2006, après avoir été
pasteur à Lausanne, Neuchâtel et
Bienne. Il supervise 14pays (plus de
300 Églises et plus de 30 000 parois
siens) et gère l'affectation des pas-

teurs dans ces nombreuses commu
nautés. À noter sa grande con
naissance de la civilisation et de la
culture des Pays des Balkans et de
l'ex-Empire ottoman majoritaire
ment orthodoxes.

Nous saluons également la pré
sence d'Étienne Rudolph, notre
nouveau surintendant depuis le
27juin 2010: après avoir été pasteur
à l'Église d'Agen (Sud-Ouest), il
occupe ce poste de surintendance.
Nous lui souhaitons, ainsi qu'à son
épouse et ses enfants, une bonne
continuation et un ministère fruc
tueux en Alsace.

Jane Marie et Daniel Nuss
baumer

Dimanche 3 octobre 2010 : culte
d'accueil et de bienvenue à

notre nouveau couple pastoral, Jane
Marie et Daniel Nussbaumer.

Après avoir passé 10 ans à Stras
bourg, 7 ans à Jebsheim-Muntzen
heim-Colmar et 10 ans à Genève,
Daniel occupa le poste de surinten
dant pendant 8 ans (2002-2010). À
noter qu'il est également coordina
teur de l'Église Méthodiste en
Afrique du Nord (Algérie).

C'est dans
la joie et la
reconnaissance
que notre com
munauté a
accueilli Jane
Marie et Daniel.
Tous nos vœux
de bénédiction
pour la conti
nuité de leur
ministère pas
toral à Mul
house.

+
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Tabor-Mulhouse
Karine Barthelmé fi'

Week-end du 16 et 17octo
bre

+

La Fête de la Reconnaissance a
été intitulée «Fête pour tous,

fête avec tous»: au programme:
l'exposition-vente (créations artis
tiques, couture, patchwork, confi
tures et pâtisseries ... ), la foire aux
plantes, les ateliers pour enfants, le
buffet canadien (salades gour
mandes) et la soirée conviviale et
musicale qui fut un moment de par
tage, de communion fraternelle, de
louange et de musique pour tous
sur le thème « Tisserands et bâtis
seurs». Dimanche, le message du
culte fut apporté par notre pasteur
Daniel. Une pelote de fil passée de
mains en mains (entre les rangées
de chaises) formant une «toile
tendue» fut une belle illustration de
cette solidarité que chacune et cha
cun d'entre nous sommes appelés à
vivre. Oui, puissions-nous «tisser des
liens ... d'amour, de joie et de paix et
bâtir des ponts ... pour aller vers les
autres».

Dimanche 19 décembre
Fête de Noël

«Noël est sans aucun doute la
plus belle et extraordinaire des his
toires de Dieu et de celle des
hommes, son Fils Jésus ayant quitté
les anges et la gloire du ciel pour
venir partager notre humanité. Il
n'y a pas de plus grand mystère que
le Dieu tout-Puissant qui descend
sur terre.

Nous avons eu la joie de revivre
ce véritable message de Noël,
raconté, mimé et chanté par tous les
groupes de l'école du dimanche:
des jeunes en costumes divers aux

plus petits habillés en bergers, mou
tons et rois mages. Un grand merci
à toute l'école du dimanche, à tous
les musiciens, à l'ensemble des
monitrices et moniteurs de l'école
du dimanche et particulièrement à
Jacqueline Aprahamian et à Rachel
Broglé-Lemberger, qui pendant de
nombreuses années ont été moni
trices.

Action de grâces

En conclusion, quelques mots de
remerciements à l'ensemble de la

Communauté de Iabor: 2010 fut une
année de transition marquée par le
départ de Rosmarie etWilly Funtsch
(pour Onex, Canton de Genève,
après 8 années bénies passées parmi
nous) et l'arrivée de Jane Marie et
Daniel Nussbaumer. Nous expri
mons toute notre reconnaissance au
Seigneur, car pendant 8mois sans
pasteur, la communauté de Tabor
Mulhouse a toujours bien été «épau
lée» par diverses Églises locales, pour
les prédications et messages, diman
che après dimanche ... Jamais nous
n'avons éprouvé le «sentiment de
vide»; jamais nous n'avons été
«orphelins». Merci à notre président
d'Église, Jean-Michel Nubel, à son
épouse Danièle et à sa famille, merci
au conseil de l'Église, au groupe de
louanges, à la chorale, au groupe des
«femmes engagées», au groupe de
«Fémina pluriel», à l'école du
dimanche, aux différents groupes de
prières et de quartiers ... Merci à tous
pour la «bonne marche de l'Église»
durant cette année écoulée.
Membres et amis ont poursuivi le
travail de l'Église dans l'unité et la
paix. Bel exemple de solidarité! Nous
sommes encouragés à continuer à

tisser ces liens dans l'amour et la joie
du Seigneur, en attendant son pro
chain retour.

Actes pastoraux
Baptêmes

Dimanche 12 septembre, le culte de
baptêmes s'est déroulé dans le magnifique
jardin de la famille Widmer à Kembs. Merci
à Esther et Gilbert pour leur accueil convi
vial et fraternel. Accompagnés par Robert
Gillet, pasteur au Temple de la Paix à
Colmar, deux de nos jeunes, Justine Malan
et Samuel Schmidt ont témoigné leur foi et
exprimé leur désir de suivre celui qui a dit:
Je suis le chemin, la vérité et la vie... Que la
grâce du Seigneur soit avec eux!

Mariages
Suzy Ghoury & Régis Aprahamian, samedi

24avril 2010 à l'Assemblée de Dieu (rue de
Brunstatt à Mulhouse);

Anaïs Crusot & Gaël Widmer, samedi
26juin 2010 à l'Église Tabor;

Ketsia Nubel & Antoine lltis, samedi
28août 2010 à l'Église Tabor;

Valérie Krouch & Denis Boeglin, samedi
4septembre 2010 en l'Église de Plaine
(Bas-Rhin).

Que la bénédiction du Seigneur les
accompagne dans leur vie quotidienne!

En lisant le faire-part de mariage de l'un
de ces couples, j'ai eu un « coup de cœur »

pour ces paroles. Voici un extrait de cette
merveilleuse déclaration d'amour: « Car
vois-tu, chaque jour, je t'aime d'avantage,
aujourd'hui plus qu'hier, mais bien moins
que dernain.» (D'après Rosemonde
Gérard).

Décès
Jean-Michel Lemberger (1939-2010):

culte d'adieu et d'action de grâce par le
pasteur Willy Funtsch, le 23 février 201 O.

Jean-Yves Bosshardt (1962-2010): culte
d'adieu et d'action de grâce par le pasteur
Bernard Lehmann, le 4 juin 201 O.

Denis Peltier (1935-2010): culte d'adieu
et d'action de grâce par le pasteur Bernard
Lehmann, le 11 août 201 O.

+
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Lausanne
~ Pierre Bertololy

pasteur

En poste depuis seulement 4 mois,
le pasteur Pierre Bertololy évoque

la vie de l'Église de Lausanne.

+

Un passé glorieux

La paroisse de Lausanne a un
passé qu'on peut qualifier de

«glorieux», puisque, créée
en 1856, elle a été la première
paroisse méthodiste en Suisse. Ce
passé glorieux a aussi été dû à
l'afflux de jeunes Suisses
d'origine alémanique venus
accomplir un séjour d'une ou
plusieurs années en Romandie
afin d'y parfaire la langue fran
çaise apprise en classe. l'.EEM de
l'époque a ainsi vu des groupes
de plusieurs dizaines de jeunes se
réunir régulièrement au
«Marthaheim». C'est ainsi qu'on
appelait, et parfois encore
aujourd'hui, la salle des jeunes.
Ces rencontres de jeunes débou
chaient évidemment bien sou
vent sur des «fréquentations»,
pas seulement de l'Église et de
son culte dominical. .. De nom
breuses idylles se sont ainsi
nouées à Lausanne. Si la majorité
d'entre ces jeunes est retournée
dans leur région d'origine,
d'autres, par contre, sont restés
sur place, faisant souche dans un
pays de Vaud aux nombreux
atouts.

Une transition difficile

M alheureus~ment, avec le
temps, l'Eglise a vu ses

effectifs baisser. Cela est dû
d'abord au fait que les jeunes en
stage linguistique ont eu les
moyens de rentrer en fin de
semaine chez eux: congé le

samedi, meilleure organisation
des transports en commun...

Ensuite, le bureau de place
ment de l'Église méthodiste a vu
également ses demandes baisser.
La jeunesse méthodiste est moins
venue apprendre le français sur
les bords du Léman. Aussi le
superbe bâtiment, magnifique
ment situé dans le centre de
Lausanne, est devenu régulière
ment trop grand le dimanche
matin.

Difficultés linguistiques

Il ne faut pas sous-estimer un
autre handicap: celui de la

langue. En effet, la spécificité de
l'EEM de Lausanne était que les
cultes y étaient tenus en alle
mand. Pour la population lausan
noise, et même vaudoise, l'Église
sur la place de la Riponne était
perçue comme « l'Église des
Suisses allemands».

Ce que nos Églises en Alsace
ont connu et relativement bien
surmonté, c'est-à-dire le passage
à la langue française, s'est avéré
être une difficulté dont nous
n'avons pas idée.

En effet, les membres aléma
niques restés sur place s'étaient
presque tous mariés entre eux et
imaginaient difficilement ne plus
fréquenter de culte spécifique
ment dans leur langue. Il
s'agissait quand même de leurs
racines. Lallemand, en l'occur
rence le suisse alémanique, tout
comme leur foi et leur fidélité au
Seigneur, constituait aussi un lien
très fort entre eux. Comment
abandonner cela?

En même temps, ils étaient
conscients que ne pas passer à la
langue du pays aurait certaine
ment une incidence sur l'avenir
de la paroisse.

D'ailleurs leurs enfants étaient
bilingues, mais avaient des rela
tions avec les jeunes du pays.
Comment inviter ces copains
dans un environnement linguis
tique étranger?

Les procès-verbaux des
séances du Conseil d'il y a vingt
ans font état de la difficulté à
prendre une décision. Car on
savait ce qu'on allait perdre, une
partie de l'identité des membres,
mais on savait aussi que ce pas
sage s'avérait nécessaire, si l'on
ne voulait pas mourir à terme.

+
Passage à la francophonie

Et voilà l'EEM de Lausanne
francophone depuis quel

ques années maintenant. Elle a
basculé vers la langue du pays.
Pour autant les difficultés ne se
sont pas envolées. Comme dans
d'autres paroisses de notre Église,
il y a les difficultés liées aux bâti
ments. Les nôtres sont si grands
qu'il nous faut les louer pour gar
der les moyens de les entrete
nir... Cela implique une rigueur
parfois difficile à respecter. Il faut
aussi, et c'est la vocation de
l'Église, porter le témoignage au
delà de nos propres murs.

Ouverture sur la cité

C'est ainsi qu'est né, il y a
quelques années, un travail

d'évangélisation parmi les en
fants du quartier populaire de la

$
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+
Borde, proche de l'Église. Ce tra
vail se fait en partenariat avec
une communauté évangélique
qui, au rez-de-chaussée, remplit
sa salle de culte tous les diman
ches.

Mais, malgré sa petitesse,
notre Église de Lausanne a aussi
un potentiel d'accueil formidable.
Ainsi nous avons été reçus avec
beaucoup de gentillesse et une
certaine attente lors du premier
culte, début septembre, culte
suivi d'un repas dans le jardin
d'une paroissienne.

Vie d'Église normale

Et d~puis, nous vivons une vie
d'Eglise normale: groupe des

dames, repas communautaire,
étude biblique à Béthanie...

Les cultes sont bien survis,
malgré l'éloignement géogra
phique de la plupart des parois
siens. Les fêtes sont des moments
importants dans la vie d'Église:
fête de Reconnaissance avec les
amis de la paroisse anglophone;
repas paroissial en faveur de
notre paroisse sœur en Macé-

doine; fête de Noël vécue dans la
simplicité de Bethléem.

Échanges fructueux

Tout doucement, nous pre
nons nos marques et faisons

également connaissance avec les
autres chrétiens et Églises de la
ville.

C'est ainsi que notre paroisse
est membre de la « Communauté
des Églises chrétiennes dans le
Canton de Vaud». Cette CECCV,
qui correspond à la ACGK en
Suisse alémanique, organise des
célébrations mensuelles de la
Parole, dont la variété correspond
à la diversité des Églises et com
munautés qui la composent.

Bref, il s'agit de continuer ce
qui existe et voir ce qui peut être
mis en place.

Si vous êtes de passage dans le
beau pays de Vaud, n'oubliez pas
de faire un tour à la place de la
Riponne-7, vous y serez bien
reçus ...

Droit de citer
Mennonites d'hier et

d'aujourd'hui
de Neal Blough

Professeur d'histoire de l'Église à
la Faculté libre de théologie

évangélique de Vaux-sur-Seine et
directeur du Centre mennonite de
Paris, Neal Blough donne de pré
cieuses indications sur l'histoire et l'identité
des mennonites.

Branche du protestantisme historique,
l'anabaptisme et les mennonites appar
tiennent à la Réforme dite radicale. Dès le
départ, il rassemble des « chrétiens profes
sants » autour du baptême d'adulte, d'une
forte vie communautaire et d'un alignement
sur un certain nombre de valeurs (non-vio
lence, refus du serment, refus d'une Église
liée à l'État, etc.).

Longtemps persécutés et mis au ban
de la société, les mennonites trouveront
refuge en Russie, au Canada ou aux États
Unis. C'est seulement en juillet 2010 que la
« Fédération luthérienne mondiale» a offi
ciellement demandé pardon aux menno
nites pour le mal qu'ils leur ont fait subir.

Selon les derniers chiffres, les men
nonites dépasseraient les 1 600 000 et
seraient présents dans 52 pays.

Neal Blough, Mennonites d'hier et d'aujour
d'hui, collection «Les dossiers de Christ Seul»,
n° 3/2009, Éditions Mennonites, 10€.

+
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'A l'écart
pour réfléchir et partager
~ Nicolas Mornet

Le samedi 6novembre,
les 4 comités directeurs des

Églises méthodistes du Haut-Rhin
se sont retrouvés pour

la troisième année consécutive,
cette fois à Muntzenheim

sous la présidence du
pasteur Robert Gillet.

+ ...;onditions d'exercice
de nos responsabilités

Nous avions décidé de réflé
chir sur le thème « Comment

exercer des responsabilités en tant
que chrétien?», en partant de
l'ouvrage intitulé Au nom de Jésus,
de Henry Nouwen (Ed. Novalis).
Les 2 textes de référence de cet
ouvrage sont la tentation de Jésus
(Mt4.1-11) et le dialogue entre
Jésus et Pierre, dans Jn21.15-19.

Dans un premier temps, nos
pasteurs Daniel Nussbaumer,

Daniel Morata (pasteur stagiaire)
et Joël Déjardin nous ont pré
senté les trois parties de cet
ouvrage:

De la pertinence de la prière
Le premier texte nous montre

que Jésus n'utilise pas tous les
pouvoirs à sa disposition pour
vivre dans la facilité et la gloire.
Au contraire, il a choisi le
dépouillement, une apparence
simple et vulnérable. C'est à cela
que Jésus nous invite aussi, à
délaisser nos fausses assurances
qui ne font que couvrir les risques
de nos peurs et de nos vides ...

Dans le deuxième texte, par
son triple questionnement
«Simon, fils de Jonas, m'aimes
tu ?», Jésus annonce l'amour gra
tuit de Dieu. La question ne porte
pas sur les résultats que nous
pouvons montrer, mais sur la
qualité de notre relation avec
Jésus: sommes-nous dans une
relation d'intimité, dans l'amour
à Jésus?

Comment entrer dans cette
relation? Il nous faut trouver des

lieux et des temps de pnere
contemplative, car l'homme ne
vivra pas de pain seulement.

De la popularité
dans le ministère

Attention à l'individualisme.
Ne pas tomber dans la tentation
de faire sensation, dans le piège
du défi: «Montre-nous de quoi tu
es capable»... Le ministère
auquel Jésus appelle Pierre, «Pais
mes brebis», est synonyme de
vécu communautaire, d'attention
mutuelle. Les disciples étaient
envoyés par groupe de deux. Cet
envoi n'est pas une question
d'individu, c'est Jésus qui agit par
ses disciples. Chacun est appelé à
partager ses responsabilités, en se
gardant des jugements a priori
sur les compétences de chacun.
l'.établissement d'une relation est
un préalable au don de soi. Nous
avons tous autant besoin des
autres, même en tant que «lea
der».

Discipline, confession, par
don: pour pouvoir être aimé tel
que nous sommes, nous devons

+
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savoir faire part de nos échecs. Il
nous faut éviter une spiritualisa
tion artificielle, et concrétiser
notre foi dans le vécu.

+

De la tentation de la puissance
Nous sommes appelés à pas

ser de la tentation de mener, à
l'acceptation d'être menés. Lhis
toire de l'Église nous montre que
nombre de départs s'expliquent
par le fait que les «leaders» ont
délaissé la difficulté du devoir
d'aimer, au profit de la facilité du
pouvoir.

Quand tu seras vieux, quelqu'un
te ceindra. Selon la mentalité de
notre monde, ces paroles de Jésus
à Pierre semblent indiquer un
mouvement descendant. Néan
moins elles ne doivent pas être
comprises comme une évolution
vers une plus grande faiblesse,
mais vers une plus grande
confiance en Jésus.

La discipline d'un responsable
chrétien consiste à être en
réflexion théologique perma
nente, à lire la Bible pour se lais
ser nourrir par Dieu, pour être en
mesure de vivre ses missions.
Connaître le cœur de Dieu pour
manifester sa présence rédemp
trice et amener les gens à
entendre sa voix.

Eartage,
échange de nouvelles,
prière

Après cette présentation très
enrichissante, nous avons eu

unbon moment de partage sur ce

que nous avions compris et sur
tout ce que cela pourrait impli
quer concrètement dans notre vie
personnelle et communautaire.

Nous avons ensuite fait un
tour de table, où chaque Église a
fait part de son vécu de cette
année, de ses activités présentes
et futures, et de ses sujets de
prière.

Les représentants de Munster
et Mulhouse nous ont parlé de la
période de transition qu'ils sont
en train de vivre avec l'arrivée de
leur nouveau pasteur.

l'.Église de Colmar est recon
naissante pour l'arrivée de nou
velles personnes dont certaines
ont fait part de leur souhait de
devenir membres.

l'.Église de Muntzenheim se
réjouit de l'impact de certaines
activités telles que le club
d'enfants, la participation à la fête
du village et la fête des voisins.

Avant de se séparer, nous
avons remis au Seigneur, dans la
prière, les différents sujets parta
gés.

Nous avons prévu de nous
retrouver dans un an à Mul

house, sur le thème: « Comment
faire bénéficier nos Églises locales
des dynamiques proposées aux
Conférences annuelles?»

Agenda
Week-end au Féminin - Landersen

les 7 et 8 mai 2011

« Le cheminement
vers le pardon»

Nous vous invitons cordialement à ce week-end
avec notre oratrice :

Jéma Taboyan. D'origine arménienne, elle est
mariée et mère de 3 enfants.

Après des études de théologie à la Faculté libre
de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, Jéma
exerce un ministère au sein des Églises Évangéliques
Arméniennes (formatrice biblique et membre du corps
pastoral). Elle est rédactrice en chef de la revue tri
mestrielle leGuide (LLB) et conférencière dans les ren
contres pour femmes.

Thèmes des conférences:
• « Le pardon: la gravité de l'offense»
Avant de parler du pardon, osons décrire l'offense
et ses conséquences en nous, autour de nous. La
gorge serrée, le cœur brisé ... nous avons besoin
de crier notre douleur, alors qu'on nous parle de
pardon.

· «Pardonne-nous ...
comme nous pardonnons»
Dans notre cheminement dans le pardon, nous
avons à prendre conscience que nous sommes
autant des offenseurs que des offensés ... D'abord
posons-nous devant Dieu en tant qu'offenseur
pour demander à l'Esprit de nous révéler dans sa
grâce notre péché (envers Dieu ou envers les
autres) et goûter à son pardon. Nous pourrons
alors nous poser la question suivante : que penser
du pardon que nous avons, nous à donner?

• « Pardonner = se réconcilier? »
Louange dirigée par Claire-Lise Meissner-Schmidt
et Jane-Marie Nussbaumer

Informations et inscription:
Centre de vacances Landersen

4, route du Petit-Ballon
68380 SONDERNACH

Tél. 0389776069 - info@landersen.com

+
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Muntzenheim
~

Histoire de Noël à l'Eglise méthodiste

+

Noël sous la forme d'un chemin,
présentation plutôt originale dont les DNA rendent compte.

Plus d'une centaine de fidèles de l'Église méthodiste de Muntzenheim, présidée par Jean
Martin Herrmann, ont vécu en direct et dans le froid, samedi 18décembre à partir de

17 heures, l'histoire de Noël telle qu'elle nous a été rapportée dans la Bible. Ce « chemin de
Noël», mené par le pasteur Robert Gillet, a commencé par un rassemblement dans la cour
de l'école primaire, rue Arrière, où un cavalier, joué par Michael Baumert, centurion de
l'empereur romain César Auguste, a lu l'ordre de recensement de la population de la
Palestine. Il s'est poursuivi par un parcours à pied dans les rues et les champs et c'est lors
de différentes étapes qu'ont été évoquées par le pasteur et jouées par des enfants les prin
cipales scènes du récit de la nativité, la rencontre avec les bergers dans les champs,
l'évocation du cheminement des rois mages sur la pelouse de l'Église protestante; une cho
rale d'anges a interprété « Il est né le divin enfant».

Le cheminement des fidèles s'achevait autour d'une crèche vivante dans la cour de la
ferme de Marc et Irène Joseph où avaient pris place des moutons et quatre petits veaux
prêtés par M. Helmlinger de Bischwihr.

Joseph y était représenté par Jérémy Gachon, Marie par Matonia Grousson et Jésus
par son neveu Asael. Durant tout le trajet, un âne accompagnait les fidèles, tandis que des
veaux et des moutons étaient chargés de réchauffer l'enfant Jésus placé dans la crèche.
Pauline Obrecht a assuré la coordination des animations ainsi que l'organisation de cette
soirée et Hubert Steib s'est occupé des animaux. Pour clôturer l'événement et poursuivre les

échanges entamés durant ce cheminement spirituel, une invitation bienvenue à venir se réchauffer autour d'une collation dans la
salle de l'Église méthodiste a été largement honorée par des fidèles transis.

Recette de saison
Anne Rudolph nous livre une recette originale qui fait appel
à votre savoir-faire biblique. Je me lèche déjà les babines,
et vous?

Ingrédients
500g de Ésaïe 47.2
6 Luc 11.12
3/4 de litre de 1 Corinthiens 3.2
1/4 de litre d'Exode 2.19
2 cuil. à soupe d'Ézéchiel 3.3
1 cuil. à soupe de 2 Rois 4.6
1 pincée de Lévitique 2. 13

Mélanger tous les ingrédients
Se servir d'un mixer pour éviter les grumeaux.
Faire cuire avec un peu de Proverbes 27.9 dans une poêle bien
chaude ou utiliser un appareil électrique plus convivial ...
Napper avec un peu de Marc 1.6, saupoudrer de Nombres 17.8
effilées.
Ajouter quelques Marc 11. 13 ou Exode 25.35 coupées en fines
lamelles
et pourquoi pas servir avec un peu de Psaume 55.22a fouettée.
Boissons suggérées: jus de Proverbes 25.11 ou de Ésaïe 18.5.

Faites un tour sur le blog http://choisislavie.over-blog.fr plein de
ressources pédagogique pour dire Dieu aux enfants.

Noté sur le net
La NBS

en téléchargement libre
La Nouvelle Bible Segond -édition d'étude- est

intégralement accessible sur internet. Cette
édition est renommée pour les multiples res
sources qu'elle propose à tout lecteur désireux
d'approfondir sa lecture de la Bible, ou de trouver
l'information qu'il recherche dans l'univers
biblique. Effectivement, cette bible est une véri
table boîte à outils.

La NBS est consultable, mais aussi télé
chargeable -gratuitement- sur son blog:
http://bible-etude-segond ! Ce blog a été créé
pour la circonstance, suscitant déjà l'intérêt
d'internautes de plusieurs pays francophones à
travers le monde.

Découvrez à votre tour toutes les possibilités
du logiciel spécialement développé pour cette
édition en ligne. Pour tous les usagers d'un PC.
Merci à l'ABF pour ce cadeau inattendu et ines
timable. Partagez autour de vous la nouvelle,
faites le savoir à vos amis. À quand la version
pour le Mac?

Source: ABF.

+
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De mots croisés, on ne se /asse pas,
on se laisse facilement prendre au jeu.

L'exercice ludique aide
à conserver ses neurones.

Ce n'est pas de refus à tout âge!

La grille du mois
Jean-Philippe Waechter ~

pasteur et rédacteur

+ HORIZONTAL

mère de tout le
genre humain
(Gn 3.20) -
20.Moïse nous
l'a donnée (Jn
1.17)- 23.À l'ex
trême nord du
Royaume de
Juda (2R23.8;
Za 14.10) -
25. Lévite de la
famille de Mera
ri, de la maison
de Mahli (1Ch
6.14)- 28.Absa
lom le plaça à la
tête de son

armée. David lui pardonna et le
nomma général en chef, à la place
de Joab (2Sl9.14)- 29.Dans
Mtl6.19, cette expression issue du
judaïsme est appliquée à l'apôtre
Pierre à qui Jésus a conféré le
«pouvoir des clés», c.-à-d. le pou
voir de condamner et d'absoudre
( = de retenir les péchés ou de les
pardonner)- 30. Divinité suprême
des Grecs (Ac14.12,13)- 31. Ville à
proximité de l'Euphrate (Nb22.5)-
32. La nécromancienne consultée
par le roi Saül habitait cette ville
(1S28.7)- 33.Jonathan et son
écuyer se glissèrent entre ces deux
rochers pour surprendre le poste
des Philistins (lS 14.4,5).

1. Selon le livre des Nombres, lors
de la conquête de Canaan par les
Israélites, ce peuple était une
figure bien connue, et un ancêtre
de cette race de géants, descen
dants des Nephilim (Nb 13.33)-
5. Juif de la famille du souverain
sacrificateur; ses 7 fils se mêlèrent
d'exorcisme (Ac19.14)-10.Peuple
descendant de Japhet (Gn 10.2)-
11.Fils de Juda et d'une Cana
néenne. Pour ne pas susciter une
postérité à son frère, il pécha et
l'Éternel le fit mourir. Onân ne
laissa pas de fils (Gn38.4-10;
46.12)-12.Peuple de l'Arabie, des
cendant de Yoqtân (Gn 10.27;
lChl.21; Éz27.19)-13.Monument
en pierre portant une inscription, VERTICALEMENT
une gravure ou une sculpture -
14. Le 3emois de l'année babylo- 1. Il fit rigoler- 2.Membre du natio
nienne et de l'année juive (Est8.9)- nal-socialisme, parti ouvrier alle-
16. Celui d'un Madianite déprima mand- 3. Plante d'Amérique du
l'ennemi, et encouragea Gédéon Sud, dont le suc fermenté donne
qui, providentiellement, en eut une boisson (le pulque) et lorsqu'il
connaissance (Jg7.13)- 17. Nom est distillé, un alcool (la tequila)
qu'Adam donna à la première 4.Autre nom du kolatier, arbre
femme parce qu'elle devint la poussant sur la côte occidentale

africaine- 6. Voilier de petite taille
à un seul mât- 7. Un des héros de
la guerre de Troie. Il est chanté par
Virgile dans Énéide, dont il est le
personnage central- 8. Chacune
des deux pièces des coquilles des
mollusques qui s'ouvrent et se
referment- 9.Mesure de grains,
correspondant à ce que pouvait
porter un âne - 15. Le personnage
central de la trilogie Matrix-
18. Qui n'inspire que du mépris,
qui est abject-19.Pays arabe situé
à la pointe sud-ouest de la pénin
sule d'Arabie. Sa capitale est
Sanaa - 20. Corde ou longue lanière
de cuir comportant un nœud cou
lant dont les cow-boys et les gau
chos se servent pour enlacer
l'animal qu'ils chassent- 21.11 fait
en sorte de ne pas rencontrer qqn -
22. Plumes dépourvues de bar
bules de certains oiseaux-
23. Étoffe d'un tissu léger, transpa
rent- 24. Unité de vitesse de modu
lation en télégraphie et en téléin
formatique correspondant à un
point de l'alphabet Morse par
seconde- 26. Les Antilles- 27. Tube
fluorescent rempli de gaz et ser
vant d'éclairage.

+
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