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La crise économique, telle un tsunami,
met en péril l'euro, l'Europe et la France.

Notre société de plus en plus «tendue, éner
vée, partagée entre dépression et passages à
l'acte violents» (Gérard Courtois dans Le
Monde) est en panne d'espérance.

Dans ce contexte aussi morne et morose,
François Hollande entend « réenchanter le
rêve français, celui qui a permis à des géné
rations, durant toute la République, de croire
à l'égalité et au progrès».

Mais quelle est notre capacité d'espé
rance si notre horizon se borne à l'ici-bas et
à l'immédiat? Notre espérance serait vaine
et décevante. Dans son billet, notre évêque
Patrick Streiff suggère d'intégrer, sinon de
réintégrer, dans notre compréhension du
monde la pensée de l'éternité, «l'au-delà»
pour mieux répondre aux défis d'ici-bas.
Cette lueur d'éternité a été occultée et
refoulée collectivement depuis des lustres.
Avec Maurice Clavel (1976), nous croyons
« au retour du Grand Refoulé, jusque dans
ces angoisses et désespoirs, dont il est à la
fois la cause et le remède ... , pour peu que
nous consentions à le reconnaître» et à en
témoigner.

Un chrétien ne rougit pas en effet de par
tager sa foi et son espérance autour de lui,
quoi qu'il en coûte: il fait savoir « qui est
Dieu, ce qu'il en est de la vérité». Nous sa
vons gré au pasteur Claude Grunenwald
d'insister sur ce point. Certes tout témoi
gnage digne de ce nom doit répondre à cer
tains critères et tout témoin authentique
gagne à souscrire au « code de bonne con-

duite» que les trois grandes institu
tions chrétiennes, le Conseil Œcumé
nique des Églises, l'Alliance évangé
lique mondiale et le Conseil pontifical
pour le dialogue interreligieux, vien
nent d'édicter, -une première dans
l'histoire-.

Parmi les témoins à citer en
exemple, il y a Ellen Johnson Sirleaf,
présidente du Liberia et lauréate avec
deux autres femmes du Prix Nobel de
la Paix 2011, sœur Louise Muller, nou
velle sœur supérieure de la congréga-
tion Bethesda, l'Église de Codognan
impliquée dans l'évangélisation au
milieu de grandes luttes et le centre
de vacances Landersen avec ses
camps et colos d'été.

Au prix de ce témoignage valeu
reux, l'espérance chrétienne luit dans
la cité.

✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
✓ En route sur le web: http://enroute.umc-europe.org
✓ Site de l'Église Évangélique Méthodiste UEEMF: http://ueem.urnc-europe.org

Site de l'EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales : http://eemnews.umc-europe.org1
Adresses de nos Églises: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_COMMUNAUTES_LOCALES.html
Adresses de nos Œuvres: http://ueem.umc-europe.org!ueem/SES_ŒUVRES.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l'EEM: http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique: http://www.cmft.ch/
Associations: Bethesda: http://www.bethesda.fr
Tipi Ardent: http://www.tipiardent.fr
Landersen : http://www.landersen.com/

J.-P. Waechter ~
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Témoins de laVérité
«Vous êtes des terroristes ! »

Lhomme est excédé, menaçant!
Dans ce village alsacien, la vérité
n'est pas du goût de chacun. Lui
souhaitant un bon week-end,
nous partons. «Seigneur, aie pitié
de lui».

+

Oui a dit que témoigner
serait facile ?

Le courage des prophètes de
l'AT m'impressionne. Projetant
une reconquête, Achab d'Israël
consulte ses 400prophètes. Ils lui
annoncent le triomphe. Mais
Josaphat de Juda, en visite chez
Achab, doute. Sur sa demande,
Achab fait chercher le prophète
Michée. Le messager du roi
presse Michée : Prédis toi aussi le
succès. Mais Michée réplique:
[;Éternel est vivant! Ce que l'Éternel
me dira, je l'annoncerai! (1R22.13-
14). Dieu le gratifie alors d'une
vision: Israël sera défait, Achab
mourra dans la bataille! Et cela
arrive.

liuissance et souffrances
Nous aspirons à la 'puis

sance': prophétiser, avoir des
visions ... mais sans risques ni
souffrances. Par amour pour la
vérité, Paul a accepté d'être
balayure et déchet (1Co4.13). Et
Dieu s'est glorifié par lui.
Enseignés à ce sujet, les premiers
chrétiens payaient souvent le prix
fort, mais le Ressuscité agissait.
Alors, on témoignait en parole et en
œuvre, par la puissance des signes et
des prodiges, par la puissance de
!'Esprit (Rm 15.18-19).

Deconnaissance

De Jésus, les opposants recon
naissaient: Maître, nous savons

que tu es vrai et que tu ne
redoutes personne; car tu ne
regardes pas à l'apparence des
hommes, et tu enseignes la voie
de Dieu selon la vérité (Mcl2.14).
D'où son autorité.

lionfirmation

Pour témoigner, Paul n'a pas
usé d'un langage compliqué ou de
connaissances impressionnantes
(1Co2.l). Témoigner n'est difficile
que quand on ne veut pas «cho
quer». La croix, dépouillée de sa
raison d'être, n'affecte pas les
consciences. Seule la vérité
«libère» (Jn8.32). Présenter un
évangile humaniste, occultant le
péché et la repentance, le juge
ment à venir et le châtiment éter
nel, nous prive del'action divine:
Le Seigneur appuyait leur témoi
gnage par des signes, des prodiges,
des miracles variés, et par des com
munications du Saint-Esprit
(Hé2.4).

(Bévélation

Contemporain de Paul, le phi
losophe Sénèque, précepteur de
Néron, disait que «le langage de
la vérité est simple». Quand Dieu
révèle: «JE SUIS», il se dévoile tel
qu'il est. Il nous mandate pour
dire à nos contemporains ce qui
est, sans en retrancher ni en ajou
ter (Ap22.18-19). Juste dire la
vérité, est-ce difficile? Il impor
tera d'expliquer des mots et
expressions, comme: «grâce»,
«vie éternelle»...

Gurprise
Par équipes de deux, nous

passons à nouveau de maison en
maison. Un septuagénaire écoute
attentivement. Il dit n'avoir

Qui a dit que témoigner de sa foi
allait de soi ?

C. Grunenwald y va
de son exhortation.

jamais entendu quelque chose de
pareil. Soudain, sa fille entre dans
la propriété et se dirige vers
l'entrée de la maison. Le père
l'interpelle: «Attends, viens, il
faut que tu entendes ça!» Elle
pose ses affaires, s'assied sur un
muret près de nous, et écoute. En
les quittant, l'Esprit nous comble
de joie! La vérité a commencé
d'agir. 'Seigneur, révèle-Toi à eux'.

Claude Grunenwald, ~
pasteur

Renouvellement
de votre

abonnement

Pensez à payer dès maintenant
votre abonnement 2012 à

En route.

En raison de l'augmentation
de son coût de fabrication et de
distribution, le montant de
l'abonnement annuel (11 numé
ros) est revu à la hausse :

20€ l'exemplaire
en envoi groupé,

27 € en envoi individuel

et32€en envoi à l'étranger.
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4!illet de l'évêque

+

/

Eternité refoulée

Les anciennes confessions de foi se terminent par la perspective sur la résurrection des
morts et la vie éternelle. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, qui unit toutes les

Églises chrétiennes, nous confessons: « ... Nous attendons la résurrection des morts et la vie
du monde à venir. Amen.»

De même qu'il est rare que l'une des confessions de foi de l'Église ancienne s'égare dans l'un de nos
cultes -à tout le moins en Europe occidentale-, il n'y a plus guère grand monde pour attendre le monde
à venir. Lhomme et la femme modernes ont oublié l'au-delà et sont devenus dépendants des choses de
ce bas monde. Qui refoule l'éternité doit satisfaire tous ses désirs ici-bas. Et même le plus vite possible,
car on ne sait jamais combien de temps il nous reste.

On a longtemps reproché à la religion d'être l'opium du peuple parce qu'elle ne ferait que prôner la
patience dans la perspective d'un au-delà meilleur. Hélas souvent à bon droit. C'est pourquoi les Églises
ont souligné tout le bien qu'elles font ici-bas dans la société. Avec raison. Elles se sont aussi engagées
pour des structures plus justes, parce que les aumônes et les emplâtres ne suffisent pas. Heureusement.
Mais quand il s'est agi de continuer à parler d'éternité, elles se sont montrées timides.

Par rapport à quel horizon témoignons-nous de notre foi? Quelle espérance suscite l'attente de la
résurrection des morts et de la vie du monde à venir? Quel accent donne-t-elle à notre vie ici-bas? Je
vous souhaite une foi capable d'avenir. Patrick Streiff Évêque

' ~traduction : Frédy Schmid

Calendrierpour novembre:jusqu'au 6: Conseil des évêques auxÉtats-Unis;
26.11-2.12: rencontre européenne des surintendants et surintendantes à Braunfels, Allemagne.

agenda

Journée mondiale des toilettes

Le 19 novembre, ce sera la journée mondiale des toilettes. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
parlaient de « réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de façon durable

à un approvisionnement en eau potable et à un système d'assainissement de base». Pour l'accès à l'eau potable,
l'objectif sera atteint (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème dans ce domaine), mais pour l'assainissement,
l'accès aux toilettes, l'ONU affirme que l'objectif semble hors de portée.

C'est justement une raison pour parler de cette question! Les toilettes, parlons-en! D'autant plus que des
organisations protestantes sont à l'œuvre dans plusieurs pays pour agir, à leur niveau, dans ce domaine: pour la
dignité, pour la santé et pour la vie de leurs concitoyens.

À l'occasion du Centre Évangélique de Lognes (les 20-21-22 novembre au lendemain de la Journée mondiale des
toilettes), le S.E.L. attirera particulièrement l'attention des chrétiens et les mobilisera autour de ce sujet par une
animation spéciale.

Voir sur le net: http://www.selfrance.org!index.php?id=777

+
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ILe Prix INObeli de la Paix 20111
revient à une rnéthodste

+

MmeJohnson-SirJeaf, membre
de première Eglise Métho

diste Unie de Monrovia, au Liberia,
a été en 2006 la première femme à
être élue chef de l'État dans l'Afri
que moderne. Elle vient de décro
cher son second mandat.

L'évêque John Innis, qui dirige
les quelque 170 000méthodistes unis
du Liberia, a exhorté l'Église à sou
tenir Ellen Johnson Sirleaf, dès les
premiers jours de sa présidence.

«Vous allez être une douce mère
pour nous tous», a-t-il dit quand
une délégation de méthodistes unis
des États-Unis et du Liberia a ren
contré le nouveau président au
3ejour de son mandat.

Elle se fait appeler «Mama
Ellen» et a fait de l'égalité pour les
femmes une priorité absolue. Dans
son discours d'investiture, elle a dit:
« Les femmes ont enduré des injus
tices et des traitements inhumains,
et pourtant, ce sont les femmes qui
ont travaillé et plaidé pour la paix».

Elle a remercié les femmes au
Liberia qui «avaient une passion
inégalée» pour sa candidature. Elle
a dit qu'elle veillerait à assurer aux
femmes leur place dans le processus
économique.

Ellen Johnson Sirleaf a prononcé
un discours à la Conférence géné
rale 2008 de l'Église Méthodiste
Unie: «C'est un honneur pour moi,
dit-elle. Je suis le premier leader afri
cain et la première femme prési
dente à m'adresser à la Conférence
générale de l'Église Méthodiste
Unie».

Elle a été la première lauréate du
prix du «'Bâtisseur de Ponts'
K.James et Eunice Mathews» (le
«Pont Builder Award») créé pour
honorer une personnalité «ayant
joué un rôle important dans la
construction de la communauté glo
bale et le démantèlement des bar
rières séparant les gens».

Selon Ellen Johnson-Sirleaf, des
progrès significatifs ont été réalisés

au cours des cinq dernières années
de sa présidence au Liberia; ce pays
est en train de se reconstruire sur de
nouvelles bases: « Chers Libériens,
quand nous regardons le travail qui
doit encore être fait, n'oublions pas
que nous sommes en paix avec
nous-mêmes et nos pays voisins. Le
Liberia n'est plus un endroit que les
habitants fuient par milliers. Au
contraire, le Liberia est un pays où
les Libériens et le monde entier
reviennent».

«Je ne vois pas qui d'autre
mérite davantage le Prix Nobel de la
Paix que Mme Ellen Johnson Sirleaf.
Ce prix est un excellent exemple de
l'impact des femmes comme bâtis
seurs de la paix», a déclaré Thomas
Kemper, en charge du Conseil
Mondial de la Mission de l'Église
Méthodiste Unie (GBGM). « Le
Conseil Mondial de l'EMU a une
relation forte avec le Liberia sur les
questions de paix et nous avons été
très encouragés par l'évêque du
Liberia, qui est le vice-président de
notre conseil. Je me joins aux
méthodistes unis du monde entier
pour féliciter Ellen Johnson Sirleaf,
Leymah Gbowee et Tawakul
Karman pour cet honneur extraor
dinaire».

L'évêque Peter D. Weaver de la
région de Boston, a fait partie de la
délégation des États-Unis qui a
assisté à l'investiture de Mme Ellen
Johnson Sirleaf en 2006. Après avoir
appris l'attribution du Prix, il a
déclaré: « Elle est un excellent
exemple de l'influence du Prince de
la paix, Jésus, sur une vie consacrée
à rassembler les gens, les nations
comme un reflet de son propre
engagement à être disciple de Jésus
Christ».

Les trois lauréats partagent le
Prix Nobel de la Paix 2011 «pour
leur lutte non-violente dans le main
tien de la paix et de la démocratie».
Le président du Comité Nobel nor
végien Thorbjoern Jagland espère

© Mike Dubose umns

Ellen Johnson Sirleaf,
membre de l'Église Méthodiste Unie,

Présidente du Liberia,
Leymah Gbowee,

militante de la paix au Liberia
et Tawakkul Karman du Yémen

ont reçu le Prix Nobel de la Paix 2011
pour leur engagement en faveur

des droits des femmes.

+
que ce prix «contribuera à mettre fin
à la répression dont les femmes sont
toujours victimes dans de nombreux
pays et à exprimer le grand poten
tiel que les femmes peuvent repré
senter pour la paix et la démo
cratie».

«Nous ne pourrons pas obtenir
la démocratie et une paix durable
dans le monde si les femmes n'ont
pas la même possibilité que les
hommes d'exercer une influence à
tous les niveaux de la société»
ajoute-t-il.

Karman dirige le groupe de
Femmes Journalistes Sans Chaînes
attaché à la défense des Droits de
l'homme. Gbowee a organisé un
groupe de femmes chrétiennes et
musulmanes pour contester les
chefs de guerre du Liberia.

Eemni/umns

$
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6!ie de notre Église

Accord
code de bonne conduite en matière

Une première depuis la Réforme,
/es trois principales institutions

chrétiennes mondiales,
le Conseil Œcuménique des Églises,

l'Alliance évangélique mondiale
et /e Conseil pontifical

pour le dialogue interreligieux
s'accordent sur un

«code de bonne conduite»
pour la mission et /'évangélisation.

+
Un événement précédent

Le Conseil Œcuménique des
Églises (COE) a présenté

mardi 28 juin un texte qualifié
d'historique et intitulé «Témoi
gnage chrétien dans un monde
multireligieux: recommandations
pour un code de conduite». Ce
document est le fruit de cinq
années de dialogue et de ré
flexion commune entre le Conseil
Œcuménique des Églises, !'Évan
gélique mondiale et le Conseil
pontifical pour le dialogue inter
religieux: le projet qui a com
mencé en 2006 a fait l'objet de
plusieurs réunions préparatoires.
La première s'est déroulée à
l'Ariano, en Italie, en mai2006,
une rencontre à laquelle partici
pèrent également des représen
tants des autres religions, musul
mans, juifs et bouddhistes et
hindouistes. La deuxième s'est
tenue à Toulouse en août2007, et
la troisième a eu lieu à Bangkok
en janvier dernier.

« Ce texte est historique, a
déclaré Geoff Tunicliffe, secrétaire
général de l'Alliance évangélique
mondiale. C'est en effet la pre-

mière fois depuis le XVIe siècle
quel'ensemble des représentants
du monde chrétien adopte un
document conjoint, aboutissant à
des recommandations concrètes à
l'attention de leurs membres».

Mission:
des paroles et des actes

« La mission fait partie de
l'essence même de l'Église» et «la
proclamation de la Parole de Dieu
ainsi que le témoignage au mon
de sont essentiels pour chaque
chrétien»(l), rappelle d'emblée le
document.

La transmission de la Parole
de Dieu fait partie intégrante de
la mission, mais aussi les services
sociaux, tels que l'éducation, les
soins de santé ou encore l'aide
humanitaire: « Le témoignage
chrétien prend la forme de
l'annonce du Royaume, du ser
vice du prochain et du don total
de soi, même si cela doit conduire
à la croix» et, dans un monde
pluraliste, il «inclut l'engagement
dans le dialogue» avec les diffé
rentes religions et cultures.

Dialogue,
respect et amour

Le document propose des
recommandations éthiques pour
aider les chrétiens à parler de leur
foi dans un esprit de dialogue, de
respect et d'amour, à l'exemple de
Jésus-Christ, «le Témoin su
prême». Les chrétiens qui veu
lent témoigner de Jésus-Christ
doivent « agir dans l'amour de
Dieu, imiter Jésus-Christ et prati
quer les vertus chrétiennes». Ils

doivent aussi poser des « actes de
service et de justice», à travers
l'éducation, les soins de santé et
la dénonciation des situations de
pauvreté, et s'abstenir «d'offrir
des récompenses financières dans
leurs actes de service».

Non aux déviations

Le document dénonce ferme
ment l'exploitation de la pauvreté
ou de la faiblesse d'autrui et
rejette de même toute forme de
violence ou de contrainte.

Confiance, réconciliation
et coopération

Le document souligne enfin
« la liberté de religion et de
croyance», l'importance de res
pecter les autres cultures et de
cultiver le dialogue avec ceux qui
ont une croyance différente: «Le
chrétien doit construire des rela
tions interreligieuses », afin de
faciliter « compréhension mu
tuelle plus profonde, réconcilia
tion et coopération au bien com
mun».

Le témoignage chrétien
appelle à l'édification de la con
fiance et de la coopération entre
les fidèles de toutes les religions
et à la promotion de la liberté reli
gieuse partout dans le monde.

+

Sans manipulation
ni excès

Le document dénonce toute
instrumentalisation de la religion
à des fins politiques: « Là où une
religion est manipulée à des fins
politiques ou dans les cas de

$
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historique :
de mission et d'évangélisation

+

persécution religieuse, les chré
tiens sont appelés à s'engager
dans un témoignage prophétique
en dénonçant de telles actions».

Les chrétiens sont encouragés
à prier pour le bien-être de toutes
et tous, à renforcer leur propre
identité religieuse et à veiller à ne
pas se faire une représentation
erronée des croyances d'autrui.
Ils doivent «renoncer au faux
témoignage» à propos des autres
religions et s'exprimer avec sincé
rité et respect, notamment s'ils
émettent un commentaire ou une
approche critique. Ils doivent
encore «garantir le discernement
personnel», en cas de conversion,
le fait de changer de religion
devant être «accompagné d'un
temps suffisant et préparé de
manière ajustée».

Si possible, lit-on également,
l'élaboration de codes de con
duite par les Églises et organisa
tions liées « devrait se faire de
manière œcuménique et en con
sultation avec des représentants
d'autres religions».

Accueil enthousiaste

Le Réseau évangélique suisse
(SEAxRES) se réjouit que les trois
principales institutions chré
tiennes affirment l'importance de
la mission et la proclamation de
l'Évangile dans le mandat de
l'Église universelle. Il soutient
l'idée quel'évangélisation doit se
faire en respectant la liberté reli
gieuse de chacun.

De son côté, le cardinal Jean
Louis Tauran, président du CPDI,
a fait remarquer que les respon
sables d'Églises ont aujourd'hui

« une obligation de proclamer la
foi» et de « proposer une vision
plus large du dialogue». Il a cité
un principe de l'enseignement
catholique: «Ne rien rejeter qui
soit vrai et saint quelle que soit la
religion» en invitant les chrétiens
à surmonter les conflits religieux
s'ils veulent «présenter la vérité
de Dieu de façon crédible».

En présentant « Le témoi
gnage chrétien dans un monde
multi-religieux», le pasteur Tveit
a évoqué la prière pour l'unité de
Jésus-Christ dans le chapitre 17
de l'Évangile de Jean. «Nous
sommes appelés à être un afin
que le monde croie, a déclaré le
secrétaire général du COE. C'est
pourquoi ce jour est une journée
pour rendre grâce, une journée
de célébration, mais aussi une
journée de réflexion».

■
Eemni

(1)«Missions belongs to the very being of
the church. Proclaiming the word of
God and witnessing to the world is
essential for every Christian».
(Preamble)

Le cardinalJean-Louis
Tauran, président du
Conseil pontificalpour
le dialogue inter
religieux, le pasteur
Olav Fykse Tveit,
secrétaire général du
COE, et le pasteur
Geoff Tunnicliffe,
secrétaire général de
l'Alliance évangélique
mondiale, au siège du
COE, mardi 28juin.

ln memoriam
Onex-Genève
Onex-Genève: le mercredi 21 septembre
avait lieu le culte d'adieu et d'action de
grâces après le décès d'Anne-Marie Hug
(61 ans)

Mme Julie Nyffeler,
veuve du pasteur Werner Nyffeler, est
décédée à un mois de son 103e anniver
saire. Son départ s'est passé dans la paix.
Mme Nyffeler était la grand-mère de
Claire-Lise Meissner, la maman de Chris
tiane Hertzog, Lydie Schmidt, Annelise
Gerber, ÉvelyneMarquès et René Nyffeler.
Merci de penser à la famille dans vos
prières. Le culte d'enterrement a eu lieu à
Munster, lundi le 7 novembre au temple de
la Paix, EEM de Munster.

Le pasteur Isaac Agré (1953-2011}
Le pasteur Isaac Agré en poste à Tunis
vient de décéder brusquement des suites
d'une défaillance cardiaque. «Avec le décès
d'Isaac Agré, l'Église perd un précieux col
laborateur et un fidèle témoin de Jésus
Christ», écrit le pasteur Daniel Nuss
baumer. Toute notre affection à son épouse
Jacqueline et à ses 5enfants.

+

$



!Finale n° 80-Novembre-11.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 10/llfh 7:57 Page 8

8!ie de nos Églises

Codognan:
~ Pascal et Nicole Maurin

Nous avons déjà évoqué dans En route

le festival de musique 2011
de Codognan,

gros succès de /'été;
nous l'avons fait sous l'angle du public.

Cette fois, nous donnons la parole
aux organisateurs, au pasteur du lieu,
Pascal Maurin et à son épouse Nicole
pour brosser un bilan de ce festival.

+
Ehomme fait des projets mais

celui qui a le dernier mot, c'est
l'Éternel (Prl6.l-7).

Nous pouvons le dire claire
ment, les années se suivent mais
ne se ressemblent pas. Comme
les années précédentes nous
avons demandé à la Mairie le ter
rain du Parcours de Santé de
Codognan. Ce refus « appris par
les journaux» de notre 3e
demande du Parcours de Santé,
alors qu'il n'y avait pas eu
d'incident, je l'ai vécu comme
une douche froide.

ljergiversations

Deux grandes questions sont
venues à mon esprit:
-Était-ce dans les voies de

Dieu que nous organisions un
troisième Festival?
-Où devions-nous organiser

le Festival 2011 ?

l!e bon choix?
Quelques jours après ce refus,

à notre grande surprise, plusieurs
propositions nous ont été faites
par différents frères possédant un
terrain. Deux d'entre elles ont
retenu notre attention. Un grand
terrain au Mas-de-Jalot et un
autre au Parcours de santé, tout
proche du terrain de la Mairie
mais encore mieux situé. À vue
humaine, il n'y avait pas photo,
mais ... en examinant le terrain
privé au Parcours de Santé, le
propriétaire d'à côté nous dit clai
rement que nous ne pourrions
mettre que quelques voitures sur

son terrain, entre 10 et 15, et que
nous devrions le lui rendre avec
de l'herbe. «Étrange, non!». Pour
nous, après avoir examiné les
différents facteurs (voisinage,
espace, etc.), le choix nous a sem
blé clair, mais ce n'est jamais
simple d'entrer dans les projets
conçus par Dieu.

Nous devions donc examiner
la 2eproposition: le terrain du
Mas-de-Jalot de la communauté
lchtus. Le lieu est très sympa
thique, mais très mal placé (à
mon sens). En effet il se situe aux
abords d'une départementale où
l'on roule très vite, rendant du
coup son accès peu visible super
dangereux. Nous n'étions pas au
bout de nos surprises. Alimen
tation électrique très compliquée,
parking trop petit, bref tout pour
plaire. Mais examinez toutes choses;
retenez ce qui est bon (Ép 5.10).
Discernez ce qui plaît au Seigneur
(1Th5.21). Pas simple de trancher
dans de telles conditions quand
on pense aux défis logistiques
imposés par cet endroit.

Certains frères et sœurs bien
intentionnés ont enfoncé le clou
en nous disant que c'était de la
folie, une énorme bêtise de nous
mettre à cet endroit, etc. Pour ma
part les choses me semblaient très
claires : une porte se ferme et une
autre s'ouvre, cela vient de Dieu,
même si les critères ne sont pas
comme on l'avait imaginé.

+

~ppel des Macédoniens
Ayant été empêchés par le Saint

Esprit d'annoncer la parole dans
l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le
pays de Galatie (Acl6.6). Jusque-là

$
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bilan de la campagne
d'évangélisation 2011

+

nous étions convaincus à 75 % ,
puis vint, ce que nous appelons
«le clin d'œil de Dieu.», à savoir
le goudronnage (bizarre) de la
route (Dl). Ma conviction est
alors passée à « 85 % ». J'étais tout
heureux car je n'aurais jamais
imaginé le revers de la médaille.
Qui dit route plus agréable, dit
plus de vitesse, donc plus de
danger.

Ensuite, il y a eu les hésita
tions d'artistes: «Je viens, je ne
viens pas, etc.» et pour finir Mary
Pierce hésitait à venir car elle
avait pris d'autres engagements
très loin d'ici.

Prendre la décision la plus
juste pour ne pas mettre dans le
rouge les comptes du Festival.
Lachat du billet de Mary me sem
blait impossible, car il y avait très
peu d'argent sur le compte et
pour la première année les fonds
ne rentraient pas. Tout cela posait
de sérieuses questions. Était-ce
utile de continuer? Pourquoi faire
ce festival? Car, lequel de vous, s'il
veut bâtir une tour, ne s'assied
d'abord pour calculer la dépense et
voir s'il a de quoi la terminer
(Lc14.28).

l]olie?

En faisant nos petits calculs
«humains», c'était de la pure
folie, car le dispositif pour faciliter
l'accès des festivaliers et assurer la
sécurité des participants présen
tait d'immenses défis logistiques:
compliqué et fastidieux. Mais de
l'autre côté on voyait (ce que
j'appelle) les clins d'œil de Dieu.
Les médias prenant contact avec
nous: « F3, Le Midi Libre, les

radios», cela tenait du miracle.
Pourquoi, avec toutes les festivi
tés qu'il y a au mois d'août,
s'intéresseraient-ils aux chré
tiens? Depuis quand? Et pour
quoi?

Dn effort de trop?

Le défi était immense car le
travail en amont était considé
rable. De nouveau un autre
imprévu surgit, les câbles étaient
trop courts: pour alimenter
toutes les allées. Il fallait de nou
veau investir. Quant aux inscrip
tions pour la campagne elles
n'étaient pas nombreuses. Et là,
de nouveau, on se pose de nom
breuses questions; ça cogite ...
Est-ce le festival de trop? C'est
peut-être quelque chose que tu
fais pour ton ego, etc. Ne vous
inquiétez de rien; mais en toutes cir
constances faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de
grâce (Ph 4.6).

l)ejourJ

Arrive le jourJ (le mardi 16).
Décidément on n'était pas au
bout de nos peines. Martin, le
chauffeur du camion contenant le
chapiteau, marque l'emplace
ment et nous comprenons que
celui-ci est plus grand que prévu!
On réalise très vite que nous
aurons de nouveaux frais de
câblage... Ne vous inquiétez donc
pas pour le lendemain : le lendemain
s'inquiétera de lui-même. À chaque
jour suffit sa peine (Mt6.34).

Le 16 août, c'est aussi le jour
de l'accident mortel, où un
cycliste se fait renverser par une
voiture juste en sortant du che
min du Mas-Jalot. De sérieuses
questions venaient à mon esprit.
Est-ce vraiment l'endroit que le
Seigneur nous avait montré ou
était-ce de notre propre chef que
nous avions choisi cet endroit?
Nous savons, du reste, que toutes
choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu (Rm8.28). •

+

$
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Codognan:
bilan de la campagne d'évangélisation 2011

La soirée de louange prévue
avant le début du Festival s'est
transformée en moment de prière
et d'humiliation car nous étions
tous sous le choc du drame vécu
l'après-midi.

Comme les années précé
dentes les journées d'évangé
lisation étaient assez similaires:
tous les matins, moment de
chants, prière, partage biblique,
bilan et témoignage de nos jour
nées vécues la veille. De 9heures
à 12heures, nous nous répartis
sions en plusieurs groupes pour
évangéliser de diverses manières
et annoncer le Festival.

+
Débuts incertains

non-chrétiens envers le festival?
Les projets que forme le cœur dépen
dent de l'être humain, mais la
réponse que donne la bouche vient de
l'Éternel (Prl6.l).

À partir de la 3e soirée, les col
lectes se sont nettement amélio
rées; le public était plus nom
breux, etc. Lambiance des
concerts était extra. La différence
des styles de chaque artiste a per
mis à chacun (chrétien et non
chrétien) d'entendre l'Évangile et
de trouver son «bonheur».

l'.équipe d'évangélisation
(30personnes), avec les autres
bénévoles, était très motivée; un
esprit de solidarité régnait entre
tous.

1

Le premier concert avec le l]I est aux commandes
rappeur Manou a été une réus- 1

site: bonne fréquentation, bonne Il n'est jamais simple de ne
ambiance. Mais le zeconcert, mal- plus contrôler les événements de
gré une bonne assistance, ne notre vie, car l'homme aime
nous a permis qu'une collecte de «contrôler» le lendemain, etc.
45€ De nouvelles questions sur- Pourtant il est clair que si l'homme
gissent: le choix des artistes propose, seul Dieu dispose, car ses
n'était pas bon, trop de rap, trop pensées ne sont pas vos pensées ...
de frais, etc. À nouveau, c'est le (És55.8,9). Il est au ciel, nous
festival de trop, mais alors pour- sommes sur la terre les marchepieds
quoi tant de tapage de la part des de l'Éternel (Ac7.49).

Il y a des événements que l'on
ne maîtrise pas et c'est tant
mieux. Et si nous nous trompons,
Dieu ajuste les circonstances pour
nous ramener dans sa volonté à
l'exemple d'Abraham,Jonas, Paul
empêché par le Saint-Esprit
d'aller en Asie (Acl6.6).

~li Deo Gloria
Au nom de qui avons-nous

fait cette campagne? Nous avons
fait cette campagne au nom de
Jésus-Christ, le Roi des Seigneurs
de la terre et des cieux, celui qui a
préparé des bonnes œuvres pour nous
(Ép2.10). Entrer dans ses œuvres
n'est jamais simple, mais nous
permet de vivre les bénédictions
préparées d'avance. +Aujourd'hui, avec du recul, en

prenant en compte les diffé
rents facteurs, je peux dire avec
certitude que ce n'était pas le fes
tival de trop, bien au contraire car
ce fut un festival d'émotions au
delà de toute description.

Nous tenons particulièrement
à vous remercier «tous» de tout
cœur pour la part que vous avez
prise dans l'œuvre de ce festival,
car sans vous ce genre de mani
festation ne pourrait avoir lieu.

Nicole et moi sommes très
reconnaissants, car le Seigneur a
pourvu à tous nos besoins. Il a
accompli de glorieuses choses, il
nous a démontré encore une fois
qu'il était ce Dieu au-dessus de
tout.

« Père, toi qui as créé les cieux
et la terre, merci pour tes béné
dictions».

■

$
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1re Convention du CNEF :
/ /

<< Evangéliques, Evangélistes?»
26-27 janvier 2012 - Espace Paris-Est-Montreuil

+

Entre «évangéliques» et «évan
gélistes», seules deux lettres

changent. Pourtant les journalistes
font facilement la confusion. Faut
il pour autant refuser l'équiva
lence? La première Convention
nationale du CNEF veut souligner
que, dans un monde qui tolère
mal les convictions religieuses
fortes, nous ne saurions pourtant
être « évangéliques » sans être
«évangélistes».

Cette rencontre a un triple
objectif:

• manifester publiquement
l'unité du protestantisme
évangélique;

• renforcer la communion;
• stimuler le zèle pour
l'annonce de l'Évangile.

En votre qualité de respon
sable d'une Église locale ou d'une
œuvre liée au CNEF, vous êtes
chaleureusement invité à vous
joindre aux 1500participants
attendus.

Ne manquez pas ce rendez
vous !

Programme

Jeudi 26 janvier
9 h 30 Accueil

10 h 15 « L'Évangile pour tous et
par tous» Jacques Buchhold, profes
seur de Nouveau Testament et doyen
de la Faculté libre de théologie évan
gélique (Vaux-sur-Seine)

12 h Pause, repas

14 h 30 « Les évangéliques en fran
cophonie» Daniel Bourdanné secré
taire général de l'IFES (GBU interna
tionaux)

15 h 15 Partage en groupes par
répartition géographique

17h15 «1 pour10000», vision
d'implantation d'Églises avec Daniel
Liechti, missiologue et pasteur, vice
président du CNEF

17 h 45 Actualité du CNEF

19 h Pause et repas
20 h 30 « Évangéliser aujourd'hui?

Qui, comment... Quels résultats?»
Soirée animée par Alain Stamp prési
dent de France évangélisation avec:
Franck Alexandre, évangéliste interna
tional, Raphaël Anzenberger évangé
liste et implanteur d'Église, Bertrand
Huetz pasteur et responsable de
«Quartier libre Mulhouse» et
d'autres ...

Vendredi 27 janvier
9 h 30 « Les évangéliques en

Europe et à travers le monde» : Niek
Tramper, secrétaire général de
l'Alliance évangélique européenne

10 h 15 Partage en groupes par
répartition thématique

11 h 20 Pause, conférence de
presse

12 h Repas
13 h 30 « Des foules lassées et

abattues: évangélisation et compas
sion» Étienne Lhermenault, président
du CNEF

15 h 15 Sainte Cène et envoi
16 h Fin de la Convention

La partie musicale des
réunions plénières sera placée
sous la direction de Thierry Noel,
pasteur à l'Église Philadelphia
(Paris ne) et d'une équipe de
musiciens.

■
Plus de détails sur: CNEF.org

Étienne Lhermenault, ~
professeur à l'Institut biblique deNogent et Président du CNEF

Journée de fonnation
pour moniteurs

d'école du dimanche

Elle aura lieu le samedi
19 novembre 2011 de 9heures
à 17heures, dans les locaux
de l'Église Méthodiste de
Colmar (Alsace) sous la direc
tion de Pascale Bittner
(épouse du pasteur en charge
de l'Église Méthodiste de
Metz). Les personnes enga
gées ou souhaitant s'engager
auprès des enfants sont
concernées par cette offre.

Au programme:

Les trois rôles de «l'anima
teur biblique» des enfants et
des adolescents:

Bases bibliques (1 h)
Implications pratiques
(lh)
Développement psycholo
gique de l'enfant de 3 à
15ans et catéchèse en
Église (lh)
Une animation biblique
adaptée à l'âge de l'enfant
(minimum 1 h)
Les 3-6 ans
Les 7-9 ans
Les 10-12 ans
Les ados

Point particulier: La pré
paration del'animateur, disci
pline (lh)

+
111

1,

$
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Landersen 2011 :
projets, amitié, foi • • •
~ Françoise Paquet

Les séjours pour enfants et adolescents
organisés à Landersen du 10 au

30juillet 2011 se sont bien déroulés,
autour de projets, et autour

du partage de l'amitié et de la foi,
Françoise Paquet en témoigne.

+
Nous avons donc eu 81 en

fants et jeunes les 2 pre
mières semaines et 53 la 3e
semaine. À cela il faut rajouter 16
adultes.

Nous avons pu bénéficier de la
toute récente installation de notre
nouvelle piscine avec vue impre
nable sur la vallée de Munster et le
pré de M. Bessey. Un cadre digne
d'un hôtel 3étoiles et une tempé
rature qui a atteint 28° C !

Projets

Centre équestre et chevaux:
cette année, grâce à un projet

«western», nous avons pu déve
lopper notre relation avec le centre
équestre du Raedle de Son
dernach où nos chevaux sont pré
parés pour les séjours. Les enfants
et les ados s'y sont rendus à tour
de rôle pour des activités inédites
proposées par nos amis cavaliers:
initiation au lasso, démo de tri de
bétail à cheval, démo de voltige,
calèche, méga barbecue, initiation
à la danse western, etc. Nous
avons pu poursuivre le témoi
gnage commencé les années pré
cédentes auprès des personnes du
centre équestre qui ont encore
posé beaucoup de questions ...
Année après année la relation
devient plus personnelle, amicale,
et ils sont interpellés par ce qu'on
vit. Une jeune maman qui monte
à cheval dans ce centre a déjà
retenu une place pour son fils l'an
prochain!

Concert d'évangélisation

Le 23 juillet au soir, le respon
sable du secteur musique de
Jeunesse en Mission pour la fran
cophonie et un de ses musiciens
nous ont offert à tous, petits et
grands, un concert d'évangélisa
tion et de louange où chacun a pu
vivre et participer à une soirée à sa
mesure. Le message était simple et
clair. Beaucoup de chants avaient
déjà été appris auparavant et
l'ambiance était chaleureuse et
conviviale ... Un moment fort où
on pouvait sentir la fraternité.
Certains se sont concrètement
tournés vers le Seigneur et beau
coup d'enfants sont repartis avec
des CD de chants chrétiens dans
leur famille.

Petits pirates

Pour la 3e semaine nous avons
accueilli quelques enfants plus
jeunes (de4 à 6ans) en plus des
autres pour une première expé
rience de 6 jours en camp sur le
thème des pirates. Ces petits
étaient ravis, ils ont participé plei
nement à toutes les aventures et
s'en sont donnés à cœur joie grâce
au génie de leurs animatrices!

Four

Le projet de construction d'un
four par les ados durant la
3e semaine des séjours a été un
francsuccèsetnousavonstouspu
déguster des tartes flambées cuites
à l'intérieur lors de la dernière soi
rée. Tous les ados s'y sont investis
à fond, garçons et filles, que ce soit
dans la préparation, le montage
des briques, fabrication du ciment,
coffrage, joints, etc. La réalisation
de ce projet a soulevé un réel
enthousiasme chez les jeunes:
c'était beau à voir! En effet,
l'avancement dans la réalisation
du projet a créé peu à peu des
liens forts entre eux et éest Yamitié
qui fut le ciment de ce beau four!
Nous avons vécu une «cérémonie
d'inauguration» digne d'un
monument national et c'est dans
la joie générale que la première
flambée a été allumée! Merci à
Raphaël et Joël qui ont tout coor
donné!

+

Amitié

Lamifié ... On peut aussi en
parler à propos de notre équipe
d'animation au grand complet. •

$
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Culte de consécration
à la Congrégation

+

Quels bons moments avons
nous vécus à Strasbourg en

ce dimanche après-midi du 18 sep
tembre 2011 ! Au lieu de se passer
dans la fraîcheur d'une grande
Église, le culte de consécration de
sœur Louise Muller a eu lieu au
21 quai Zorn, dans la chapelle du
Home Bethesda.

Relevons de suite le talent et
l'engagement des trois musi
ciens: Grace Gan au piano,
Catherine Pfeiffer flûte traver
sière et Samuel Duby violon. Du
début à la fin de la célébration, ils
nous ont entraînés dans une
joyeuse louange, entrecoupée de
lectures bibliques.

Laumônier du Home, le pas
teur Bernard Lehmann, a orches
tré toute la fête avec brio et pro
noncé la bénédiction finale. Notre
surintendant Étienne Rudolph a
évoqué, selon le texte de 1P5.l-4,
les tâches et les responsabilités
d'un berger. Un berger n'est pas
seul s'il s'appuie sur celui qui est
le Bon Berger!

Un interlude au piano a pré
cédé ce qui fut au cœur de cette
belle heure: la consécration offi
cielle de sœur Louise Muller

comme Supérieure de la Congré
gation des sœurs de Bethesda.
Choisie par ses consœurs, elle a
accepté cette charge. Notre évê
que en retraite, Heinrich Bolleter,
a évoqué ses futures tâches et l'a
bénie pour ce ministère d'unité et
de direction.

Puis en réponse à son engage
ment, les sœurs lui ont chanté le
cantique qu'elle avait souhaité:

«Mon Sauveur m'aime»
(n° 535, Ailes de la foi) avec le
refrain prenant, «Jésus, Jésus, qui
peut sonder ton amour? Jésus,
Jésus, je t'aime en retour».

Dans l'assemblée se remar
quaient 2 sœurs du Diaconat
Hohrodberg et 2autres diaco
nesses de la Congrégation du
Neuenberg, plusieurs pasteurs
retraités, Marc Berger, le prési
dent de l'UEEMF, ainsi que de
multiples amis venus de près et
de loin. C'est avec joie que nous
les avons salués par la suite, lors
d'une réception.

Nous espérons que ceux qui
n'ont pas pu se joindre à nous en
ce jour pourront peut-être assis
ter aux prochaines conférences
du Home.

Journée à marquer
d'une pierre blanche,

le 18 septembre à l'occasion
du culte de consécration de

sœur Louise Muller.

+
C'est au nom de mes con

sœurs que je vous salue.

sœur Annette Joseph ~

• Une quinzaine de personnes
entre16 et 23ans venue là pour
donner leur temps pour les
enfants et les jeunes et pour parta
ger leur foi avec eux. Beaucoup
étaient issues de nos Églises
méthodistes (mais pas seulement,
aussi de l'Église réformée ... ), que
ce soit du «Nord» ou du «Sud» et
c'est avec beaucoup de joie que
nous les avons vus collaborer à la
même œuvre, échanger, partager,

tisser des liens entre eux, décou
vrir en eux aussi le désir de se
retrouver sans attendre les pro
chains camps pour prolonger ces
temps forts vécus dans l'amitié. La
jeune génération est en marche
pour vivre l'Union de nos unions,
créer des ponts entre nos Églises et
être pour nous un modèle à suivre
dans ce domaine. Sachons
apprendre d'eux et nous engager
sur ce chemin.

Foi

Notre prière et nos mercis vont
à notre Dieu sans qui rien de tout
cela n'aurait été possible. C'est lui
qui nous anime, lui qui est notre
force, notre unité et notre salut, lui
qui a permis que sa Parole soit
semée dans ces cœurs par chacun
de nous. En lui nous croyons, en
lui nous vivons et en lui nous nous
attendons.

$
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+

Un temps fort àMunster
~ Christiane Hertzog

fête à double titre le 2 octobre: baptême et envoi.

Le culte du 2octobre a été un moment fort et béni à Munster pour tous ceux qui y ont pris part: les familles,
la communauté, la chorale, le groupe de jeunes, les enfants. C'était une double fête: un baptême et un envoi.
Quelle joie de voir William Herrmann, un jeune de l'Église, répondre à l'appel de Jésus en se faisant baptiser.

Il nous a particulièrement touchés par son témoignage profond et émouvant. Notre pasteur, Joël Déjardin, a dirigé
ce temps de baptême avec joie et sérénité.

Étienne Rudolph, surintendant, nous a réjouis par sa présence.
Dans le message (Rm 13.1-10), il nous a exhortés à honorer Dieu dans nos vies, à toujours nous rappeler son

amour pour chacun, chacune, à revêtir Christ et à nous aimer les uns les autres. Puis il a présidé au moment de
l'envoi de Brigitte et André Hetsch. Il a remercié Brigitte d'avoir accepté d'être envoyée à Mont-de-Marsan pour
un service au sein de l'Église et André, son mari qui l'accompagne et la soutient dans cette tâche. Après un petit
moment de liturgie, notre pasteur et deux membres du conseil ont prié pour nos trois amis.

Que Dieu donne à William, Brigitte et André, la force et la grâce de continuer à marcher fidèlement sur le
chemin qu'il leur a préparé d'avance!

Après le culte, le partage et la joie ont continué autour d'un verre de l'amitié.

Lausanne:
quelques retours. • •
~ Pierre Bertololy

Le vendredi 2septembre avait lieu la rencontre d'information et de partage pour l'année à venir. Laprès-midi,
une bonne demi-douzaine de personnes intéressées s'est déplacée. Nous avons parlé du programme à venir,

de la façon de le mettre en œuvre et avons partagé le buffet avec la personne qui s'était jointe à nous pour la
rencontre suivante.

Le jeudi 15 septembre, nous avons reçu le pasteur Roger Correvon. Il nous a parlé de manière vivante et inté
ressante de la situation des chrétiens dans le Maghreb, en Algérie, et plus particulièrement des protestants et

méthodistes. Nous avons été sensibilisés aux difficultés administratives, aux tensions personnelles à l'intérieur
de l'Église, aux menaces qui peuvent peser sur des musulmans ayant été appelés à la conversion au Christ. Mais
au-delà de ces difficultés, nous avons aussi été réjouis d'apprendre que «ça bouge» sérieusement, que des Églises
locales naissent, parfois sans la moindre structure, simplement sous la forme d'Églises de maisons qui s'ouvrent
à la rencontre de personnes qui veulent partager leur foi. Il est important de prier pour ces frères et sœurs qui
vivent leur foi souvent de façon clandestine pour éviter d'être ostracisés.

Dimanche 18septembre, accompagné de son épouse Heidi, notre évêque Patrick Streiff nous a visités et a
prêché sur le lien tout à fait inattendu que fait Wesley, dans ses sermons, entre le bonheur et la sanctification.
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Elle est là, la grille du mois à remplir
sans retard avec un tas de mots choisis!
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HORIZONTAL

1. Terre grasse servant à faire la
bauche- 5.Resserrer un objet fait
de parties articulées en les rabat
tant les unes sur les autres à
l'imparfait du subjonctif, 3epers.
du singulier- 10.Arbre de la
famille des Bétulacées qui croît au
bord des eaux-11.Partie saillante

La grille du mois

nombre de pains veuves et des orphelins trou
qu'un jeune gar- vaient abri (Dtl0.18; Ps27.2-5) -
çon donne à Jésus 9. La secouer symbolise la moque
avant leur multi- rie (Ps22.8; És37.22; Jr18.16)
plication (Jn 6.1- 15.Fleuve d'Égypte (És23.3;
15)- 25. Langage Jr2.18)-18.Résistant, contraire de
que le peuple mou (Dt8.15; Jos9.5; Dn2.40)
jamaïcain a éla- 19.Pr5.19 parle de la femelle de
boré de façon à se l'ibex, chèvre sauvage du Sinaï
rendre indépen- 20. Les hommes de Juda
dant du joug s'emparèrent de cette ville
colonial qui pesait (Jg 1.18)- 21. Huitième fils de
sur lui- 28. Fils Jacob, et second de Zilpa, ser
de l'architecte vante de Léa (Gn30.12,13; 35.26)
Dédale et d'une 22. Ville égyptienne (És30.4), à
esclave crétoise env.80km au sud de Memphis

Naupacté, connu principalement 23. Ville d'Issacar (Jos 19.19)
pour être mort après avoir volé 24. Ville où le Christ ressuscita le
trop près du soleil- 29.Fleuve fils unique d'une veuve (Lc7.11-
d'Europe centrale et de l'Europe 17)- 26.Homme assassiné en
de l'ouest, long de 1320km- même temps que le roi Peqahya,
30. État duMiddleWest des États- Argob et d'autres, par Péqah, fils
Unis- 31. Utile à tout, ayant la de Remaliahou (2Rl5.25)
promesse de la vie présente et de 27. Disciple de l'apôtre Paul
celle qui est à venir (1Ti4.7-8)- (Acl5.2; Ga2.3).
32.Non pas- 33. Époques remar-
quables où commence un nouvel
ordre de choses.

en anneau, en arc fixée sur un
ustensile pour aider à le saisir- 1 VERTICAL
12.Mot souvent utilisé métapho-
riquement pour parler de senti- 1. Ville connue plutôt sous le nom
ments qui sont à l'âme ce qu'un de Qiryath-Yearim (Josl5.9)
aliment ou une boisson amère est 2. Lieu où vécut le grand-père du
à notre goût: l'affliction, la roi Yehoyaqim (2R23.36)- 3.Pre
misère, l'esclavage, la méchanceté mière lettre del'alphabet hébreu
(Gn26.35; Exl.14; Rtl.20; 4.1'.acronyme de l'expression
Jbl3.26; Ps64.4; Pr5.4; Jr4.18)- latine Iesus Nazarenus Rex Iudaeo-
13.Rumeur-14.Petit mammifère rum «Jésus le Nazaréen, roi des
de l'ordre des Rongeurs - 16. Il Juifs»- 6. Cette arme se composait
tient caché pour quelqu'un ce d'un fer fixé à une hampe
qu'on a intérêt à ne pas lui décou- (1Sl3.19; 17.7; És2.4)- 7.Pays qui
vrir- 17. Chacun des deux coups formait la frontière orientale de
qui décident d'un pari dans le jeu l'Empire perse (Estl.1; 8.9)
du piquet à écrire- 20. Se dit du 8. Endroit où des immigrants, des
peuple de Dieu (Dt14.2)- 23.Le criminels, des pauvres, des

J.-P. Waechter ~
pasteur
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