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De fait, notre société de consommation
cherche à distraire del'essentiel. En pri

vilégiant la bombance et le divertissement,
elle a même le chic de saborderNoël, comme
en témoigne la dernière pub de Canal+ : un
des trois mages barbu et chargé comme un
mulet de cadeaux déambule en plein désert
sur un chameau. La nuit, il suit des yeux
l'étoile du Berger. Il atteint enfin sa destina
tion finale, Bethléem, lieu de naissance pré
sumé du roi. La suite du spot s'éloigne de la
version biblique: le mage rentre dans la
grotte, mais ne voit dans cet espace sombre
et clos que l'enfant Jésus reposant sur la
paille, tout seul dans son coin, abandonné de
tous. Une porte ouverte laisse passer un
rayon de lumière. Le mage entrouvre la
porte et observe Joseph etMarie et tous leurs
invités scotchés devant un écran de télévi
sion. Le message est sans ambiguïté: le clip
tout comme la majorité de nos compatriotes
classent Noël, la nativité et Jésus au rang des
évidences historiques, mais soulignent leur
préférence pour les histoires au détriment de
l'Histoire tout court, pour les fictions et les
navets souvent les plus décevants au détri
ment de la révélation. Ainsi évincent-ils Jésus
d'un trait de leur tête et de la fête pour des
futilités, synonymes de vanité et de vacuité.

Pour nous, disciples de Jésus, il en sera
autrement:

✓Noël se prête à la conversion: faisons
demi-tour pour adorer le roi faible et
sans défense (Pierre Bertololy).
✓Noël appelle petits et puissants à
une complète refonte de leur mode
de pensée et de vie: faisons acte de
repentance, d'humilité et de service
(Thierry Seewald).
✓ La misère ambiante appelle la
miséricorde. Vivons pleinement un
Noël de communion, de partage et
de solidarité avec ceux qui souffrent
de la solitude et de la pauvreté (J.-P.
Waechter) ...
✓Noël, c'est aussi Dieu qui s'iden
tifie en Jésus aux victimes et sinistrés
de tous genres. En son nom, mani
festons-leur sa compassion active
(évêque Hee-Soo Jung).

Je vous souhaite un JoyeuxNoël.

✓ 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.umc-europe.org

Église Évangélique Méthodiste Nouvelles Internationales (EEMNI) :
http://eemnews.umc-europe.org
Site de l'EEM en Suisse : http://www.eem-suisse.ch
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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Le temps de I'Avent
Hee-Soo Jung, ffj

évêque*

+

Nous voici arrivés au temps de
l'Avent. Attendez. Espérez.

Priez.
Alors que nous entrons dans

la période de l'Avent, nous nous
souvenons du soutien que Dieu
apporte à chaque intervenant sur
le terrain auprès des victimes de
désastres inattendus et dévasta
teurs. Notre œuvre d'entraide et
de secours de l'EEM (UMCOR)
cherche à mettre en relation ceux
qui sont dans l'attente et le besoin
comme dans l'espoir de secours
avec ceux qui ne demandent qu'à
partager et à apporter une
réponse dans la foi.

C'est de cette façon-là que
nous, méthodistes unis, nous par
tageons notre foi et notre généro
sité avec le monde. Nous sommes
une communauté dynamique qui
cherche à être proche de ceux qui
sont dans le besoin, que ce soit à
proximité de l'endroit où nous
vivons ou aux confins de notre
monde. Grâce à l'UMCOR, nous
témoignons de l'amour et des
soins illimités de Dieu à l'huma
nité partout où le besoin se fait
sentir.

Durant ce temps de l'Avent,
nous sommes donc une fois de
plus invités à attendre le règne de
Christ, le «proche avènement»
du Christ, pour soulager la souf
france dans notre monde. Nous
espérons dans le « Prince de la
paix», au milieu même des oura
gans, des bombes, de la mort et
de la destruction. Et, pendant que
nous attendons avec espoir, nous
offrons au monde d'être soulagé
de la souffrance en étant entre les
mains du Christ «qui vient bien
tôt», en étant présents et impli-

qués dans la vie de ceux qui souf
frent et qui ont besoin d'aide.

Et au cours de l'Avent, nous
prions, nous attendant à l'accom
plissement du règne de la paix
dans notre monde. Nous prions
pour que l'amour du Christ se
manifeste en nous et par nous.
Nous prions pour la fin de la vio
lence des enfants de Dieu entre
eux.

Nous attendons, nous espé
rons, nous prions et nous pour
suivons inlassablement nos
efforts pour marquer notre diffé
rence, de sorte que les gens du
monde entier sachent que Dieu
intervient par le biais de nos
actions.

■
"Éuêque Hee-Soo Jung, à la tête de la
Conférence annuelle du Wisconsin de
l'Eglise méthodiste unie, est aussi le pré
sidentde l'équipe de direction de l'Œuvre
d'entraide et de secours de l'EEM
(UMCOR).

L'évêque Hee-Soo Jung de la Conférence annuelle du
Wisconsin est devenu récemment le président de
l'équipe de direction de l'UMCORPhotofournie avec
courtoisie par la Conférence annuelle du Wisconsin.

Quel sens /'Avent a-t-il pour /es
sinistrés du super-typhon Haiyen

aux Philippines
ou /es réfugiés syriens au Liban ?

L'évêque méthodiste,
en charge du service humanitaire

de notre Église, l'UMCOR,
apporte un début de réponse.
Écrit en 2012, son texte garde

toute son actualité.

noté sur le net

Une application mobile
<< Foi & Soldarité »

Les équipes de l'Action Sociale et Évangile (ASÉv) et l'Association au Service de
l'Action Humanitaire (ASAH) ont mis au point une application mobile « Foi &

Solidarité». Grâce à cette application, vous retrouverez chaque jour l'actualité solidaire
au quotidien et bien d'autres informations encore (emploi, annuaire ... ).

« Foi & Solidarité» est une application mobile gratuite, disponible pour les types de
mobile, après un simple scan du QRCODE.

Une version Web est disponible sur www.foi-et-solidarite.org.

Après sa phase de prélancement, « Foi & Solidarité» compte déjà plus de 600 utili
sateurs.

+
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Philippines :
Mobilisation du côté desONG chrétiennes

Avec des rafales de vent de 275km/h et des vagues de 5-6mètres, /e super-typhon Haiyan
de catégories, l'une des plus fortes tempêtes jamais enregistrées, a frappé le vendredi

8novembre2013 plusieurs Îles du centre des Philippines, semant la mort et la dévastation
sur son passage: d'abord à la pointe nord de la province de Cebu, une destination
touristique populaire avec la deuxième ville du pays avant de frapper /es Îles de Leyte et
de Samar. Selon Reuters, plus d'un million de personnes ont dû fuir. Le bilan des pertes
humaines ne cesse de s'alourdir. On estime à l'heure actuelle que le bilan s'élève à
10000morts. Aux côtés d'autres organisations, /es organisations humanitaires protestantes
sont sur le pied de guerre pour venir en aide à la population sinistrée.

+ Ile SEL ouvre
un fonds d'urgence

Le SEL se mobilise pour venir
en aide aux victimes. Les pre

miers contacts avec Compassion
Philippines, partenaire du SEL
depuis plus de vingt ans pour le
parrainage d'enfants dans ce
pays, ont eu lieu dès samedi der
nier. Il faut répondre aux besoins
les plus urgents. En relation
étroite notamment avec une cen
taine d'Églises locales affectées
elles aussi, Compassion Philip
pines est déjà à l'œuvre sur le ter
rain. Grâce aux dons, il pourra
continuer à fournir aux familles
touchées l'aide dont elles ont
besoin comme une aide alimen
taire et de l'eau potable, aider à
trouver des abris temporaires, des
médicaments, des biens de pre
mière nécessité (ustensiles de cui
sine, vêtements, affaires sco
laires ... ), mais aussi apporter une
aide psychologique et un soutien
spirituel.

Le Directeur de Compassion
Philippines nous écrit: «Nous
vous remercions pour votre sou
tien et vos prières. Nous allons
devoir apporter d'importants
secours, mais nous sommes con
fiants que notre Dieu ne nous
laissera ni ne nous abandon
nera».

Il est impératif d'intervenir
immédiatement en gardant la
perspective de la reconstruction
sur un plus long terme. Le SEL
lance un appel à dons pour sou
tenir les projets de Compassion
Philippines sur le terrain et à
prier pour les populations tou
chées par cette catastrophe.

Compassion Philippines existe
depuis 1972 et gère 339centres
accueillant régulièrement plus de
66 000 enfants soutenus par des
parrains et donateurs d'une dou
zaine de pays.

Informations mises à jour sur
le site du SEL: www.selfrance.org
- possibilité de don en ligne (ou
envoyez vos dons à l'ordre du
SEL (mention « Urgence Philip
pines»): SEL - 157, rue des
Blains - 92220 Bagneux - CCP:
1955F Paris).

m'.jEDAIR

Medair a envoyé une équipe
d'urgence aux Philippines

pour définir notre intervention.
Comme lors des précédentes

catastrophes de grande ampleur
(tsunami en Indonésie, séisme en
Haïti), notre équipe d'urgence
cherche d'abord à coordonner
son action avec les autres organi
sations sur place pour répondre
d'une manière pertinente, rapide
et si possible orientée vers le long
terme. Nos équipes sont habi
tuées à travailler dans des zones
extrêmement reculées et difficiles
d'accès. Notre réponse d'urgence
devrait donc cette fois concerner
le domaine de l'accès à l'eau/
assainissement, et la construc
tion/solution d'abris dans les
zones les plus difficiles d'accès.

Afin de répondre au mieux
aux besoins des populations
affectées par cette catastrophe, les
besoins sont multiples:
-Tout d'abord un soutien

dans la prière pour les popula
tions affectées, leurs autorités en
charge del'organisation del'aide,
les personnels nationaux mobili
sés pour agir sur le terrain et les

+
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Typhon Haiyan
(SEL, COMPASSION, MEDAIR, UMCOR)

+
4membres de l'équipe de
réponse d'urgence de Medair, qui
sont sur le terrain afin d'évaluer
les besoins et préparer une
réponse la plus adaptée possible;
-Ensuite, des dons pour

financer les opérations d'aide sur
place. Les dons peuvent être faits
en ligne ou envoyés par chèque
à: Medair - 5, avenue Abel -
26120 Chabeuil.

DJMcoR
(œuvre d'entraide et de secours
de l'EEM)

La mobilisation est en marche

Les habitants marchent le long
du village côtier tandis que les

vents du typhon Haiyan s'abat
tent sur Bayog ville lagunaire de
Los Banos, au sud de Manille le
8novembre2013.

Le super-typhon Haiyan, le
typhon le plus puissant au
monde cette année et peut-être
même le plus puissant qui ait
jamais frappé et meurtri le pays,
le centre des Philippines, a coupé
les lignes électriques et emporté
les maisons dans le souffle, for-

miné, il est clair que les destruc
tions et les ravages provoqués par

11
le typhon Haiyan, connu locale
ment sous le nom de Yolanda,
sont massifs. Haiyan s'est abattu
sur les Philippines, le mardi
8novembre

Le Secrétaire général adjoint
du Bureau chargé des catas
trophes naturelles au sein de
l'UMCOR, le pasteur JackAmick,
et Ciony Eduarte, directeur du
Bureau de l'UMCOR aux Philip
pines, ont travaillé ensemble à
l'élaboration d'une réponse
appropriée et stratégique.
l'.UMCOR fait des plans pour
remédier aux lacunes dans la dis
tribution des secours aux sinistrés
et aller là où le besoin est le plus
grand. «Notre objectif, a déclaré
Eduarte, sera d'atteindre les vic
times qui n'ont pas encore reçu ce
qu'il leur faut pour satisfaire leurs
besoins fondamentaux».

l'.UMCOR distribuera de la
nourriture ainsi que des com
primés pour purifier l'eau. ►

çant des millions de personnes à
fuir vers un lieu plus sûr.

Dans le sillage du typhon
Haiyan, l'œuvre d'entraide de
l'Église Évangélique Méthodiste
(UMCOR) se mobilise activement
pour répondre à cette catas
trophe naturelle, la dernière en
date et la plus importante d'une
série de catastrophes à frapper les
Philippines au cours des douze
derniers mois.

Bien que le nombre de morts
précis ne soit pas encore déter-

+

Déchargement des paquets de l'UMCOR à la First UnitedMethodist Church àMoore,
Oklahoma, dans le cadre des secours d'urgence après la tornade. Les bénévoles deMoore,
l'une des zones les plus touchées par la tornade, l'ont reçu en mai2013. Photo de Randy
McGuire, Conférence annuelle d'Okla.

$
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Philippines : Typhon Haiyan
► l'.UMCOR prévoit d'aider quel

que 1000 familles. Dans les pro
chaines semaines, l'UMCOR va
commencer à évaluer la viabilité
de projets de réhabilitation à long
terme.

« Ce fut une tempête extrême
ment destructrice, a noté Amick,
et l'UMCOR est bien positionnée
grâce à son bureau aux Philip
pines pour jouer un rôle impor
tant dans les efforts de recons
truction à long terme».

Le GBGM (The General Board
of Global Ministries, le Conseil
mondial de la mission de l'EEM)
dont l'UMCOR fait partie, a

confirmé que l'ensemble de ses
missionnaires aux Philippines est
en sécurité.

Le Secrétaire général adjoint
de l'UMCOR, la pasteure Denise
Honeycutt, s'est entretenu par
téléphone ce matin avec les trois
évêques des Philippines, qui par
ticipent au Conseil des évêques
réunis à Junaluska, Caroline du
Nord.

Elle a assuré les évêques des
prières continues de l'Église alors
que les ressources sont mobilisées
pour aider les personnes tou
chées par la tempête. « l'.UMCOR
sera avec vous pendant que vous

prenez soin de ceux de votre
pays qui ont tant souffert», leur a
dit Honeycutt dans un courrier
rédigé suite à leur conversation.

Les dons recueillis à cette
occasion seront utilisés en totalité
pour venir en aide aux personnes
en détresse.

Précision
Envoi des dons en France:
Par chèque libellé à l'ordre de

l'EEM - Connexio, adressé à:
Madame Pascale Meyer - 7, rue
de l'Avenir - F-67800 Bischheim

(avec mention expresse:
« Connexio/Philippines»)

Sources: SEUMEDAIR/UMCORIEEMNI

+
offres d'emploi
1. Directeur de centre de loisirs

Le Centre de vacances Landersen cherche un directeur de centre de loisirs et vacances pour la période du 20 juillet au
2août 2014. Prière de s'adresser au centre par mail au:
-directeur, klaas@landersen.com
-président, president@landersen.com

2. Animateur du réseau des délégués du SEL

Contexte du poste
Depuis deux ans, le SEL met en place, dans les Églises en France, un réseau de délégués chargés de relayer

régulièrement les actions et les nouvelles du SEL. Plus de 80 délégués sont actuellement en place sur tout le territoire
suscitant de l'intérêt et des prières pour les missions du SEL.

Dans ce contexte, le SEL recrute une personne qui sera chargée d'animer le réseau existant et de développer des
contacts pour la mise en place de nouveaux délégués.

Missions principales
• Animer le réseau: lien et échanges avec les délégués, journées de formations, informations mensuelles, relais des
campagnes et de la journée du SEL via les délégués, gestion des retours d'information de la part les délégués.
• Recruter de nouveaux délégués: par téléphone, par internet, parfois par déplacement dans les Églises et pastorales.

Profil recherché
•Adhésion à la mission du SEL de réduction de la pauvreté, au service de l'Église (Sud et Nord).
• Une certaine connaissance des Églises protestantes et Évangéliques françaises.
• Des connaissances bibliques, de même que des connaissances sur les thématiques du développement, de
l'humanitaire, des rapports Nord-Sud seraient un plus.

• Aisance relationnelle et compétence en communication orale et écrite.
• Dynamisme, autonomie et mobilité.

Conditions
Poste à temps partiel (24heures), en COI. À pourvoir immédiatement. À noter qu'un temps plein est envisageable si le

profil du (de la) candidat(e) lui permet d'occuper des fonctions dans un autre service du SEL.
Basé à Bagneux (92) avec déplacements réguliers. Salaire selon barème interne du SEL.

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@selfrance.org.

+
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Faire comprendre Noël
' .a nos contemporains

+

S'il est dans l'année une fête
parée de mille feux, c'est bel et

bien Noël. Auréolée de guirlandes,
cette fête est devenue au fil du
temps une extravagance commer
ciale avec une débauche de
cadeaux. Certes Noël est aussi
synonyme de retrouvailles en
famille: parents proches et éloi
gnés partagent un bon «repas» et
s'échangent des cadeaux autour
de l'enfant-roi, promesse d'un ave
nir radieux. Bref, Noël serait
devenu aujourd'hui une grande
fête de la consommation, sans âme
et surtout sans le Christ. À l'opposé
précisément du Noël initial!

À nous, chrétiens, de faire
retrouver maintenant à nos con
temporains le sens et la cons
cience du véritable Noël, l' avène
ment du Sauveur Jésus-Christ.

Quoi qu'on en pense, sa
venue au monde a toujours du
sens pour l'homme contemporain
empêtré dans sa problématique
séculaire: les conflits et les injus
tices perdurent et persistent dans
notre monde tout comme la mal
nutrition, l'extrême pauvreté,
l'oppression, les aliénations et les
guerres malgré les progrès phé
noménaux accomplis par ailleurs.

La misère ambiante appelle la
miséricorde et l'Enfant de Beth
léem s'engouffre dans la brèche
pour ouvrir la voie au change
ment radical par l'offrande de sa
vie qui le mènera de Bethléem à
Golgotha, de la crèche à la croix.

Levain qui soulève l'espé
rance, Jésus est présent à tout
jamais au cœur de notre histoire
pour éclairer notre présent et
l'avenir du monde. Il est « le
Vivant» (Apl.18), «Celui qui est,

qui était et qui vient» (Ap 1.4).
« Devant lui tout genou doit flé
chir, au ciel, sur terre et aux
enfers, et toute langue doit pro
clamer qu'il est le Seigneur»
(Ph2.10-ll).

La fête ne retrouvera toute sa
saveur initiale qu'à l'unique con
dition que le Christ en devienne
le centre.

Alors nos rencontres familiales
de circonstance seront vécues
avec bonheur comme un signe de
la faveur divine et comme une
marque de la réconciliation qu'il
nous a acquise. Alors cette fête
sera un signe d'espérance pour
toute la famille humaine, un signe
de paix pour toutes les âmes en
souffrance, un signe d'amour et
de réconfort pour tous ceux qui se
sentent seuls et abandonnés.

Au Noël prochain, joignons
donc à nos paroles des actes signi
ficatifs qui montreront et démon
treront tout alentour la réalité de
Noël: rendons-nous solidaires
des solitaires du soir. Ne laissons
pas seul l'étranger sans famille ni
le voisin isolé, parce que Jésus est
né pauvre et s'est identifié au
pauvre.

Noël, c'est la lumière qui fait
irruption jusque dans nos ténè
bres. Noël, c'est la naissance
d'une présence qui prend fait et
cause en faveur de notre huma
nité disloquée.

Puissions-nous de proche en
proche transmettre aux autres ce
message de paix par nos paroles
et nos actes !

Seigneur Jésus, toi que nous con
templons dans la pauvreté de Beth
léem, rends-nous témoins de ton
amour, de cet amour qui t'a poussé à

Noël célèbre /'avènement du Christ.
Évidence pour les uns

et ineptie surannée pour les autres,
la fête a perdu une partie de son
cachet chrétien pour se pervertir

progressivement en une immense foire
commerciale et fête de famille.

Alors comment faire comprendre à
nos contemporains éloignés de la foi
et aliénés de Dieu le sens et la portée

du premier Noël? L'article paraÎt
simultanément dans la Revue Adventiste

et En route.

te dépouiller de la gloire divine pour
venir naître parmi les hommes et
mourir pour nous.

J.-P. Waechter ~

Des abus à Jésus
J'ai également vu l'abus, l'excès des fêtes
où les hommes repus se vautrent

tels des bêtes,
et tous ces maux de tête des lendemains

de fête.

Noël, m'a dit Jésus, ce n'est pas le sapin,
et ce n'est pas non plus, ni la bûche,

ni le vin.
Noël, c'est ma venue sur la terre

du chagrin.

Et Noël aujourd'hui?
N'est-ce qu'un souvenir

Ou bien plutôt la vie de Christ
qui veut venir

dans la crèche de ton cœur,
après ton repentir?

Quand tu comprendras
que c'est lui qui donne la joie chaque jour,
alors, Noël sera la fête du Christ

régnant en toi.

(Extrait du poème «Noël aujourd'hui»
de Paul Ettori)

+

$
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Noël •
• appel au changement

~ Pierre Bertololy

Convertissez-vous: le règne des
cieux s'est approché! (Mt3.2,

TOB)

C'est à cela que nous sommes
invités en cette période de Noël
qui est également la période
hivernale. Qui dit hiver, dit ski.

+
Le Noël des Évangiles appelle tous,
puissants et petits à la repentance,
l'humilité, la simplicité et le service.

Lorsque j'ai appris sur le tard à
pratiquer un peu de ski dans le
Jura vaudois, on m'a expliqué
que, pour faire demi-tour sur la
piste, il fallait opérer une « con
version». On peut donc entendre
l'injonction « Convertissez
vous ! » comme une invitation à
faire demi-tour.

C'est d'ailleurs ce que nous dit
aussi la traduction en allemand.
Noël est donc une période parti
culièrement bénéfique à une telle
démarche. Se convertir, faire
demi-tour, c'est changer de façon
de penser, de se comporter, c'est
se retourner, quitter la direction
jusque-là prise pour aller dans
une autre, une direction qui nous
fait tourner le dos à notre vie
passée.

l'.évangéliste Matthieu nous
invite à tourner le regard vers le
«règne des cieux», un royaume

totalement différent, à l'opposé
de ce que les hommes peuvent
comprendre d'un royaume, où ils
n'imaginent que luxe, richesse,
puissance, pouvoir... Le royaume
des cieux dont il nous dit qu'il
s'est approché n'a rien à voir avec
cela. Il s'agit de se tourner vers
Bethléem, vers une étable, vers
un lieu que nous n'aimerions pas
fréquenter. Trop pauvre, trop
perdu, loin de toute médiatisa
tion. Pas de « star système»
comme on les aime aujourd'hui,
mais de vraies étoiles... Ce
royaume des cieux est beaucoup
trop humble, discret pour le
monde. Et pourtant, c'est là que
se joue le changement. C'est là
que le demi-tour prend toute sa
valeur. Ce demi-tour, mine de
rien, a déjà été opéré par de nom
breux «petits», comme les
appelle aussi l'Évangile. Allons
nous faire demi-tour pour adorer
le roi faible et sans défense?

+

Noël,
une menace pour la paix ?

À Noël, « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil»...
Et si Noël venait bousculer cette fausse paix?À cette question déran
geante, Thierry Seewald apporte un début de réponse dans le cadre
d'Actu, rubrique partagée entre deux mensuels Christ Seul et En
route.
*Coordinateur du Défi Michée en France, aumônier pour personnes handicapées mentales,
Association des Établissements du Domaine Emmanuel, Hautefeuille.

Trêve ou menace?

Pour beaucoup, Noël c'est la
«trêve des confiseurs», où l'on

essaye d'éviter les sujets qui
fâchent, les polémiques. Une
période où, comme en 1914, on
peut cesser quelques heures les

Thierry Seewald* ~

►

$
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► combats et fraterniser avec l'en
nemi dans les tranchées. Noël,
c'est «paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté».

Pourtant, Hérode vit le pre
mier Noël comme une menace,
pour lui, pour la pax romana dont
il est le garant. l'.Empire romain
était une vaste zone pacifiée, où
les routes étaient sûres. Elles
étaient larges, bien entretenues,
parfois pavées, ce qui facilitait les
déplacements. Les voyages de
l'apôtre Paul nous le montrent,
grâce à cette paix romaine, le
message de la Bonne Nouvelle a
pu se répandre rapidement dans
une large zone géographique.

Pax romana

+
Mais cette paix, Rome l'avait

imposée par la force. Et elle
la maintenait par sa puissance
incontestée. Une fois un peuple
soumis, les Romains collaboraient
avec les puissants et les riches du
pays pour imposer la loi de
l'Empire. Pour préserver la paix,
Hérode fait massacrer les enfants
de Bethléem.

Marie le confirme, Noël est
une Bonne Nouvelle pour les
humbles, un danger pour les
puissants (Lcl.52). Et Jésus
l'affirme sans détours, il est venu
annoncer une bonne nouvelle
aux pauvres (Lc4.18), ils peuvent
être heureux, car le royaume de
Dieu leur appartient. Mais il aver
tit les riches et les rassasiés du
malheur qui les guette (Lc6.20,
24-25).

Confrontation

Cette confrontation de la sha
lom divine et de la «paix» du

monde se manifeste durant le
ministère de Jésus par la menace
qu'est pour les religieux d'Israël
l'humble prophète de Galilée. Le
message de la Bonne Nouvelle
déstabilise certains et ils choisi
ront le chemin de l'humilité (les

pharisiens Nicodème et Paul par
exemple). D'autres le rejettent,
comme le jeune homme riche ou
le Grand-Prêtre.

Cette confrontation se mani
feste par la persécution partout
où existe cette paix de l'Empire,
dans le livre des Actes et pour les
chrétiens des premiers siècles. Les
religieux juifs soulignent ce dan
ger qu'est la shalom divine pour la
paix romaine lorsqu'ils décident
de faire mourir Jésus : « Cet
homme accomplit trop de signes
miraculeux; si nous le laissons
faire de la sorte, tout le monde va
croire en lui. Alors les Romains
viendront et détruiront notre
Temple et notre nation» (Jn 11.47-
48).

Shalom romana...

Au ive siècle, le christianisme
devient religion d'Empire.

Shalom et pax romana s'allient.
Augustin cautionne les persécu
tions des païens et des hérétiques,
la torture et la conversion par
contrainte. Il le fait par un amour
«qui impose aux gens de les sau
ver malgré eux», trouvant sa jus
tification dans le «contrains-les
d'entrer» (Lc14.23). Il donne éga
lement un fondement biblique à
l'esclavage.

Un Évangile subverti, dé
formé, apparaît, qui n'est plus
une bonne nouvelle pour les

pauvres, mais un outil des puis
sants. Les empereurs et les rois
font la guerre au nom du Christ
et imposent leur shalom romana
aux peuples conquis.

Les Lumières, la Réforme, les
révolutions, la laïcité et le plura
lisme vont brouiller les cartes. En
Occident, shalom et pax, religion et
pouvoir, sont à nouveau distincts.
Le Noël doucereux que fête la
société est le reflet d'une paix
factice.

Fausse paix

Le Noël des Évangiles inter
pelle le monde. Il appelle tous,
puissants et petits à la repen
tance, l'humilité, la simplicité et le
service. Annoncer et vivre le vrai
sens de Noël a engendré la haine,
le rejet, les insultes et les persécu
tions, envers nos ancêtres dans la
foi et les prophètes (Lc6.22-23) et
l'engendre aujourd'hui envers
nos frères et sœurs en Christ dans
bien des pays. Mais c'est à ce prix
que cette « paix sur la terre» sera
source de joie et de bonheur pour
ceux qui la portent et ceux qui la
reçoivent.

noté sur le net

=3REBELLUTION
.COM

Un nouveau blog pour les jeunes :
http://www.larebellution.com

https://fr-fr.facebook.com/larebellution - http://vimeo.com/10697148

Pensez à régler votre abonnement. Merci.

+
Arriverons-nous à faire que le

message de Noël transperce
les bruits d'une fête qui monopo
lise déjà nos écrans mais nous
endort dans une fausse paix?

$
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noté sur le net
Sortie d'un DVD retraçant la vie de John Wesley

+

Wesley
« Un cœur transformé peut changer le monde »

.... .__ • • Le premier long-métrage autobiographique sur l'une des figures les plus
marquantes du courant protestant évangélique

• 2heures de film sur la vie d'un des pères fondateurs du courant protestant
évangélique

• Palme d'argent au Worldfest Houston, Sélection officielle du Festival du Film
Heart of England, Grand Prix du Festival de Bayou,

Quinzième enfant de sa famille, JohnWesley est éduqué dans une famille pieuse
mais rigoureuse et exigeante. Il est ordonné prêtre anglican en 1728. Il vit dix

années plus tard une expérience de conversion forte initiée par le mouvement du
Réveil et des frères moraves.

JohnWesley devient vite un pasteur atypique. Il parcourt plus de 400000km dans
toute la Grande Bretagne pour aller à la rencontre de paroissiens, il se rend dans les
usines et dans les champs pour prêcher et ouvrir la foi chrétienne aux classes popu
laires. «Le monde est ma paroisse» clame-t-il. Il s'entoure de nombreux prédicateurs
laïcs et donne une plus grande place aux femmes dans la célébration des cultes. Tant
de facteurs qui le mettent en opposition avec l'Église anglicane qui n'était alors

tournée que vers les classes aisées. C'est ainsi qu'il fondera avec son frère Charles l'Église méthodiste.
Ce film relate la vie de JohnWesley, depuis sa naissance jusqu'à sa quarantaine. Ces années fondatrices sont

des années de conversion profonde pour John Wesley. Elles feront de lui l'un des chrétiens les plus influents
dans la naissance du courant protestant évangélique. Ce parcours émotionnel et spirituel, loin de faire de John
Wesley un héros, montre le personnage dans toute sa réalité et son humanité.

Disponible auprès de: Première Partie - 7, rue de Castries - F-69002 Lyon
Son site: http://premierepartie.com/dvd/wesley-un-coeur-transfonne-peut-changer-le-monde.html

+
Nouvelles du Carrefour des Femmes-France

Le comité du CFF
Une présidente s'en va, deux prennent la relève! Précisions.

Lundi 3juin le comité du CFF a élu
deux co-présidentes. C'est une

première en France! Il en faut bien deux
pour remplacer celle qui avait repris la
présidence par intérim au moment où
Élisabeth Lehmann avait dû se retirer
pour raisons de santé.

C'est avec beaucoup de finesse
et de compétence qu'Évelyne Mar
ques a rempli son mandat multi
facettes de présidente du Carrefour
des Femmes-France. MERCI Évelyne
pour le temps et l'énergie que tu as
consacrés au CFF.

Brigitte Hetsch et Jane-Marie
Nussbaumer ont accepté d'assumer
la tâche de co-présidentes. Brigitte

est infirmière à la retraite, membre de
l'Église de Munster et prédicatrice
laïque. Depuis des années, elle est
engagée dans le travail avec et parmi
les femmes localement et régionale
ment au niveau du Carrefour des
femmes et au sein des Rendez-Vous
avec la Bible.

Jane-Marie est formée en « Well
ness Training», elle organise des ses
sions de jeûne et des retraites alliant
marche et Noël & Solidarité. Engagée
dans les divers aspects du travail
paroissial aux côtés de son mari pas
teur, elle est aussi secrétaire du
réseau « Expérience et théologie», et
travaille depuis 2007 pour une revue

internationale de spiritualité : La Chair
et le Souffle.

Nous sommes reconnaissantes
et nous nous réjouissons que Brigitte
et Jane-Marie aient accepté de
mettre leurs compétences complé
mentaires au service du CFF et nous
leur souhaitons beaucoup de joies
dans ce travail qui est un vrai minis
tère. Que Dieu leur donne la bonne
vision et les équipes pour cette tâche
passionnante. Nous voulons en tant
que membres du comité du CFF
les assurer de notre soutien dans
la prière et leur souhaitons bon vent
avec Dieu comme Guide et
Conseiller.

$
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Les compagnons du CMFT
~ .en reun1on

Objectif
Ce temps fort de cette forma

tion a pour but de se connaître les
uns les autres, de pouvoir parta
ger les difficultés, ou les facilités
qui peuvent être vécues puisque
les cours se font à distance, par
Internet, ainsi que de travailler
ensemble sur un thème précis.

+
Compagnons

Le terme de compagnon est
choisi dans le sens où, même si
nous travaillons sur notre ordina
teur, chez nous, il y a toujours la
possibilité de joindre l'une ou
l'autre personne qui suit cette for
mation. Nous nous accompa
gnons mutuellement, nous en
courageant ainsi les uns les
autres. Les référents sont ceux
vers qui sont envoyés les exer
cices qui nous sont proposés dans
les différents modules à faire. Là
aussi, nous pouvons prendre
contact avec eux en cas de diffi
culté. Les référents gardent le
contact avec leurs compagnons,
les aidant à cheminer sur ce che
min d'études pour le Seigneur.

Visites
Au cours de ce week-end de

formation, le thème que nous
avons travaillé était celui des
visites. Nous avons pu constater
que le fait de rendre visite à
quelqu'un n'est peut-être pas
toujours aussi simple que cela en
a l'air, et qu'il y a différentes
manières de faire des visites, sur
tout en nous rappelant toujours
que le Seigneur visite à travers
nous ceux que nous rencontrons.

Prises de parole
Le samedi après midi, ainsi

que le dimanche matin, trois des
compagnons présents ont
apporté une courte méditation
chacun. Dans un second temps,
l'ensemble du groupe fait un
retour, l'intérêt de cet exercice
étant de pouvoir nous aider à
nous corriger sur divers points et
les critiques émises vont dans un
sens constructif.

Certificat
Pendant le culte du dimanche

matin, nous avons aussi eu la joie

Lors du week-end
du 21 au 22septembre2013

s'est déroulée la rencontre annuelle
des compagnons en voie de

formation au CMFT,
ainsi que leurs référents venant

de France et de Suisse.
Pascale Meyer nous en dit plus.

-.J • •

If .,,1.
i

~ ..
"' +

Brigitte Hetsch, félicitée par Grégoire Chahinian,
président du CMFT, en recevant son certificat.

de vivre un autre temps fort: la
remise du certificat attestant que
Brigitte Hetsch a terminé tout le
parcours de cette formation, par
le président du CMFT: Grégoire
Chahinian. Elle est la première à
l'avoir fait, et de «compagne», elle

accompagne à son tour
une autre compagne
pour l'encourager.

Nous avons eu la joie
d'avoir pu vivre

ensemble des moments
très agréables, les temps
de travail ont aussi été
profitables, et nous nous
sommes dits «à l'année
prochaine», début
octobre 2014.

Pascale Meyer ~

$
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Cambodge:
inauguration de l'église méthodiste Emmanuel
d'Empeou-Prey
~ Daniel Keo par la prière et l'enseignement bibli

gue, ils ont encouragé cette petite
Eglise appelée à grandir.

Pour la communauté chrétienne
méthodiste de l'Église Emmanuel

du village d'Empeou-Prey
au Cambodge,

le lundi 24juin 2013 fut un grand
jour. Récit du pasteur Daniel Keo.

+
'A9 heures, en présence des pas-

teurs Pierre Siegfried et Daniel
Keo, ainsi que de trois pasteurs de
l'Église méthodiste de Yam Nang en
Corée du Sud, la fête commença par
le traditionnel couper du ruban.

Message
Dans son message basé sur

Ac2.42-47, le pasteur coréen Yam
Young Jim a ensuite mis l'accent sur
l'unité de l'Église primitive, par la puis
sance du Saint-Esprit qui agit encore
aujourd'hui, unissant les efforts de
chrétiens de Suisse, de France, de
Corée et du Cambodge, pour faire
aboutir un projet conçu uniquement
pour la gloire de Dieu.

Exaucements
Des exaucements de prières vont

se manifester successivement:
• En 2006, la communauté mé

thodiste cambodgienne de Stockton
(USA) apporte son aide pour l'acqui
sition d'un terrain de 2 ares.

• En 2008, la communauté mé
thodiste cambodgienne de Strasbourg
(France) aide avec 4 500 $ les chré
tiens de l'Église Emmanuel à cons
truire un petit local en bois, de 28 m2,
ainsi qu'à l'achat, en 2012, d'un ter
rain de 20 ares, pour un coût de
12 500 $. Avec la participation de
Connexio s'ajouteront encore les
moyens pour la construction d'une
clôture et pour la construction d'un
presbytère, permettant enfin au pas
teur Chen Sokhon et à sa famille
d'habiter près de ses paroissiens.

• En 2013, l'Église méthodiste de
Yang Nam en Corée a décidé, en
reconnaissance pour le 60e anniver
saire de son existence, d'offrir les
moyens pour la construction d'un
local de culte de 120 m2 et d'un local
scolaire de 3 classes.

• En tout, ce projet a pu être réa
lisé grâce à un apport de 3 7 000 $ pro
venant de Connexio Suisse/France et
de 39440 $ offerts par l'Église de Yam
Nang.

Aboutissement
Le pasteur Song, président de la

Mission Méthodiste au Cambodge, a
dans son rapport évoqué les diffé
rentes étapes cancer- .-----------------,"""
nant l'acquisition du
terrain et la construc
tion des bâtiments.
C'est ainsi qu'il a
rappelé qu'en 2005,
Daniel Keo et son
épouse avaient visité
cette communauté
qui se réunissait
entre les pilotis sous
une maison. lis
étaient frappés par la
pauvreté de ces
chrétiens, mais aussi
par leur accueil cha
leureux et joyeux;

• Le coût total s'est élevé à
76440 $.

Version contemporaine
des Actes

Dans son allocution, Pierre
Siegfried a parlé de la similitude du
travail d'implantation d'Églises, tel
qu'il est présenté dans les Actes des
Apôtres, et l'aboutissement de ce pro
jet de l'Église Emmanuel initié par
Daniel Keo. Au nom de Connexio, il
a offert à l'Église un tableau représen
tant de façon symbolique la solidarité
entre communautés chrétiennes,
grâce à la foi commune dans le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.

Émotion
Les chrétiens de l'Église Emmanuel

étaient très émus et heureux. lis
n'avaient pas imaginé qu'un jour ils
pourraient disposer de locaux aussi
utiles et nécessaires à la vie et au
témoignage de leur Église. Avec leurs
seuls moyens, cela n'aurait jamais été
possible.

+
Gratitude

Daniel Keo, à qui un parent avait
dit sa satisfaction concernant les pro
grès faits par sa fille qui vient à l'école
Emmanuel, et auquel le Maire, non
chrétien, avait exprimé sa reconnais
sance pour les bienfaits apportés au
village par l'Église Emmanuel, a conclu

cette cérémonie en
exhortant les audi
teurs à persévérer
dans la prière et
l'aide matérielle,
demandant à Dieu
de conduire cette
Église vers l'avenir,
afin qu'elle puisse
devenir de plus en
plus un bon témoi
gnage à la gloire de
Dieu pour le village
d'Empeou-Prey.

Mer~~ pour votre
pnere et votre

soutien matériel.

$
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Heureux anniversaire
/

de l'Eglise protestante méthodiste khmère
de Paris

+ Joie partagée
Invités par l'EPMK, le surintendant

Étienne Rudolph, les pasteurs Joseline
et J.-P. Waechter, Daniel Husser,
ancien président de l'UEEM et une
délégation de l'EEM de Gennevilliers,
étaient venus pour s'associer à la joie
de la communauté jubilaire.

Culte solennel
Ce fut un culte essentiellement

consacré à la louange de Dieu, par
des chants aux belles mélodies cam
bodgiennes, des danses gracieuses des
jeunes filles en costumes traditionnels,
ainsi que par des prestations chorales
des adultes, enfants et jeunes, en
khmer, français et anglais. Dans son
homélie, le pasteur Try Séngly a
exprimé sa joie de voir comment Dieu
a béni les efforts entrepris en vue de
construire ensemble sa maison spiri
tuelle. Le surintendant E. Rudolph et
D. Husser eurent également l'occasion
d'adresser quelques paroles d'exhor
tation à l'assemblée, puis trois mem
bres de l'Église ont apporté leurs
témoignages:

• M. Kouch Sun Hak a exprimé
son émotion de voir cette grande
assemblée, alors qu'au premier culte
célébré ils n'étaient que cinq partici
pants ...

• MmeJulie Kaing, récemment
baptisée, a raconté comment, à tra
vers l'accueil et le témoignage de la

communauté, elle en est venue à
donner son cœur à Jésus.

• Quant à Nehemiah Lam, res
ponsable du groupe de jeunes, il a
affirmé sa détermination à conduire la
jeune génération à s'engager ferme
ment dans la vie et la mission de
l'Église, de plus en plus concernée par
le bilinguisme.

Une Sainte Cène, célébrée avec
ferveur, permit enfin à tous de renou
veler leur reconnaissance pour l'unité
et la communion fraternelle offertes
par Jésus Christ.

Reconnaissance
En pensant au passé, il est certain

qu'il fallait beaucoup de confiance en
Dieu pour implanter une nouvelle
Église cambodgienne dans l'immense
ville de Paris, alors que la commu
nauté cambodgienne de Strasbourg
était encore très jeune. Mais ce qui
s'est réalisé ici pendant ce quart de
siècle, illustre magnifiquement la fidé
lité de Dieu et la vérité de sa Parole
proclamée par la bouche d'Ésaïe
(46.9, 3, 4): Souvenez-vous de ce qui
s'est passé dans les temps anciens ...
Vous que j'ai portés dès votre nais
sance ... Je serai le même, je vous sou-

Daniel Husser ~

Ambiance de fête et de joie,
ce dimanche 6octobre2013 au 24

de la rue Pierre Nicole à Paris:
les membres et amis de l'EPMK,

faisant partie de l'UEEMF,
sy étaient rassemblés pour exprimer
leur reconnaissance au Seigneur

pour son fidèle soutien
au cours des 25années de la vie

de cette communauté.

tiendrai ... Je l'ai fait, et je veux encore
vous porter, vous soutenir, vous pré
server!

Avec cette précieuse assurance,
nous souhaitons de tout cœur à

l'EPMK de poursuivre avec confiance
son parcours dans le Royaume de Dieu
et sa mission au sein de la capitale.

+

$
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Bonne arrivée, pasteur !
~ Claude Waldmeyer

L'Église de Bischwiller
accueille chaleureusement

son nouveau pasteur
lors du culte d'installation

du 8 septembre.

+

C'est au cours du culte du
8 septembre 2013 que nous

avons eu la joie d'accueillir notre
nouveau pasteur, Antoine
DaSilva, ainsi que son épouse
Isabelle et leurs deux plus jeunes
enfants, Joël et Baptiste.

Fabienne, notre présidente, a
salué chaleureusement l'assem
blée qui comptait, en plus des
membres habituels de l'Église
locale, la présence de Madame le
Maire et de Monsieur, ainsi que
des représentants des commu
nautés amies, sans oublier Anne
et Étienne Rudolph.

Les chants, choisis avec soin,
ont été brillamment accompa
gnés par nos musiciens.

Étienne a invité la famille
DaSilva à se présenter, puis cha
que membre du conseil d'Église
a, soit lu une parole biblique, soit
exprimé des paroles d'accueil et
d'encouragement, soit prononcé
une prière de reconnaissance et
d'intercession.

Antoine Da Silva a ensuite
partagé une réflexion à partir du
texte de Tite2.11-15, nous rappe
lant que la grâce de Dieu, offerte
à chacun, nous enseigne à renon
cer. Renoncer est nécessaire pour
grandir en maturité. Dieu nous
invite à renoncer à l'impiété, cette
attitude qui consiste à croire que
l'on peut se passer de lui, à
renoncer aussi à ce qui nous est
préjudiciable, pour vivre de façon

sensée, juste, soutenus par l'espé
rance de voir notre grand Dieu et
Sauveur Jésus-Christ.

Puis nous avons partagé la
Sainte Cène, concluant par le
chant«Un si grand miracle».

Matthieu nous a courtement
présenté les destinataires de
l'offrande spéciale du jour: Esther
et Nicolas Gunther, «nos» mis
sionnaires, puisque Nicolas est
issu de notre Église. Actuellement
en Corée, ils nous rejoindront en
fin d'année. Tous deux se prépa
rent pour le champ de mission
que le Seigneur leur confiera.

Après les annonces et la parole
d'envoi, le chant de bénédiction
« Que la grâce de Dieu soit sur
toi» nous a permis d'exprimer
notre prière les uns pour les
autres.

Dans la salle
agréablement

décorée, nous avons
ensuite partagé les
plats apportés par
chacun, ainsi qu'une
variété de desserts
bien appréciés. Les
échanges se sont
poursuivis de
manière informelle
une partie de l'après
midi puis nous nous
sommes séparés,
heureux de ces par
tages fraternels.

Nous souhaitons
à la famille

DaSilva une rapide
acclimatation en
Alsace (ah jo!) et
nous nous réjouis
sons d'apprendre à
collaborer.

+

$
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Les cruciverbistes patentés
et les autres qui le sont d'occasion

relèveront le défi du jour:
remplir les cases de cette grille.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir...

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

+ HORIZONTALEMENT

1. Une des villes de la plaine (Gn
10.19; 14.2, 8) qui fut détruite avec
Sodome et Gomorrhe- 5. Lv.13.1-46
indique les symptômes de cette
maladie-10.Épouse d'un roi; sou
veraine exerçant l'autorité qu'elle
possède par droit de succession.
Vasthi et Esther appartenaient à
la Jrecatégorie (Estl.9; 2.22)-
11. Prince madianite, allié ou vassal
de Sihon, et père de la femme
appelée Kozbi (Nb 25.15) - 12. Des
cendant d'Aser; l'un des fils
d'Hélém (1Ch7.35)-13.Père de ce
Netaneel qui, au désert, fut chef de
la tribu d'Issacar (Nbl.8; 2.5; 7.18,
23; 10.15)-14.Peupladedescendant
de Yoqtân (Gn 10.27; lCh 1.21) et
habitant sans doute en Arabie-
16. Fils de Béla et arrière-petit-fils
de Benjamin (Gn46.21; Nb26.38-
41). Il donna son nom à une famille
de la tribu de Benjamin- 17.1'.un
des fidèles de David: il ne s'associa
point à Adoniya, qui voulait usur
per le trône (lRl.8)- 20.Monnaie
du Moyen Âge et de l'Époque
moderne, l'ancêtre de l'euro- 23. À

la prise de Jéricho,
cet homme s'em
para, pour son
usage personnel,
d'un vêtement
babylonien et d'un
lingot d'or, faisant
partie du butin de
Jéricho, lequel
devait être entière
ment livré à la des
truction. Il les cacha
dans sa tente et
causa la défaite
d'Israël devant Af
(Jos7.1-26; 22.20;

1Ch2.7)- 25. Oiseau rituellement
impur (Lvll.17; Dt14.16) fréquen
tant les ruines (Ps 102.7)- 28. Ville
ou temple moabite (És 15.2)- 29. On
y plaçait des sentinelles, des
machines de guerre (2R9.17;
2Ch26.15)- 30. Récipient profond,
en cuir, ou peau d'animal cousue
en forme de sac, pour recevoir des
liquides: eau (Gn21.14)- 31. Hom
me de Juda, de la famille de
Yerahmeél (1Ch2.30)- 32. Le terme
vient du mot arabe signifiant le
périple d'une personne au cours de
sa vie, mais peut aussi être utilisé
pour décrire un héritage ou une
biographie- 33. Personne originaire
de Médie, ou habitant ce pays
(2R17.6).

VERTICALEMENT

1. Caractéristique du pays appelé à
se réjouir (És 35.1)- 2. La moitié
d'un entier - 3. Qui a peu d'épais
seur- 4. Relatif à l'anus- 6. Première
utilisation d'une chose pour juger
de ses qualités ou mettre en évi
dence ses défauts avant d'en faire
une utilisation permanente- 7.À la

place de ... - 8. Action du cheval, de
l'âne, qui, s'appuyant sur le train
de devant, lance vivement en
arrière les membres postérieurs -
9. Vitesse d'un navire due à l'inertie
lorsque les moyens de propulsion
sont stoppés- 15. Verge élastique
d'acier, de corne, de bois, etc., que
l'on courbe en tendant une corde
fixée à ses extrémités et sur laquelle
on pose une flèche qui part
lorsqu'on détend brusquement la
corde- 18. Interjection qui exprime
l'embarras de celui qui ne peut se
rendre compte de qqch ou qui
hésite à répondre- 19. Fils de
Dédale (architecte du Labyrinthe)
et d'une esclave crétoise-
20. Greffer en insérant un scion-
21. Très petite somme offerte en
don- 22. Originaire du Kurdistan
ou relatif à ce territoire d'Asie occi
dentale, partagé entre l'Irak, l'Iran,
la Syrie, la Turquie- 23. Usage mau
vais, excessif, d'une chose-
24. Partie du corps entre le bas
ventre et la cuisse- 26. De même.
S'emploie dans les comptes, les
états, pour rappeler une phrase
antérieure sous-entendue- 27. Dans
les régions désertiques, ruisseau
asséché une partie de l'année et
susceptible d'avoir un gros débit
pendant les périodes de pluie.

+

$
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Dérélnge~ent
ou bénédiction ?
~ Jean-Marc et Pascale Bittner

. L~ venue d'un enfant sans
· défense qui apporte le

salut et la pai~tombe mal
pour les puissants et les 1 \
riches qui veulent imposer ~- {i~ '1'

leur conception d..!;!.J.!lon_d_e . _ ~
-..-=/ondée sur le poiiVoir/ëlë'la 1, 1,· 11r
\ Î .. force et de l'argent. 1 1 '

--, Jésu~,. le Sauveur, v.ient_
aussi bousculer les zones
d'ombre dans nos vies et
briser notre accoutumance
au péché ...

Et pour toi, quel est l'im
pact de la venue de Jésus
dans ta vie : dérangement
ou bénédiction ?
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