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La persécution des chrétiens est en hausse
à travers le monde (cf. Portes Ouvertes).

L'Afrique est devenue un champ de bataille
pour l'Église et une terre fertile en martyrs.
Au printemps de toutes les promesses suc
cède dans maints pays arabes un «hiver
chrétien» glacial.

Y a-t-il lieu de désespérer?
En route de ce mois fait écho à l'Église

méthodiste en Tunisie qui grouille de vie
malgré les incertitudes ambiantes.

L'Église est en pleine croissance, là même
où elle est attaquée (Égypte, Syrie, Corée du
Nord) toujours selon Portes Ouvertes et mal
gré l'étendue des souffrances, la fidélité des
croyants porte des fruits.

Dieu suscite toujours la clarté d'une aube
nouvelle au cœur de la nuit. Même si la des
truction et la mort continuent de s'étendre
impunément, nous avons le droit et le devoir
de croire et d'espérer en un retour à la vie,
car dans ce monde de tribulation, nous
avons une vie d'homme à mener jusqu'au
bout comme Nelson Mandela (1918-2013)
auquel nous consacrons un dossier. Ses
années de détention (27ans) ont transformé
l'homme en le faisant basculer de la lutte
armée dans un combat non violent sous
l'influence manifeste de l'Évangile (voir
Michaël Cassidy). Dieu s'en est servi pour
abattre le mur éhonté de l'apartheid et tra
vailler à la réconciliation des citoyens
d'Afrique du Sud, qu'ils soient blancs ou
noirs.

Même s'il a terminé à ce jour sa course
sur terre, son témoignage demeure une

source d'interpellation et de courage
pour toutes les victimes de discri
minations et de persécutions. Il
demeure un phare et une lumière
étincelante, une étoile: Les gens intel
ligents brilleront comme le ciel de
lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont
montré aux autres comment être fidèles
à Dieu et ils brilleront pour toujours
comme les étoiles (On 12.3 PdV).

À la suite d'un témoin comme
Mandela, vivons à notre tour
pleinement le présent sans nous
enfermer dans une attente passive,
mais accomplissons notre destinée
d'homme responsable en vue d'un
bon témoignage dans la société.

Et toi, reste fidèle jusqu'au bout!
Alors tu pourras te reposer, puis tu te
relèveras pour recevoir ta récompense à
la fin des temps (Dn 12,13).
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Et ne donnezpas accès
au diable /

Ep 4.27

Si vous désirez faire plaisir à
l'ennemi de Dieu, Satan, ne

vous gênez pas. Dites:

+

Que les membres de votre
Église sont tous antipathiques,
inintéressants,

Que parfois vous vous de
mandez pourquoi vous continuez
à les fréquenter,

Et que votre pasteur est nul,
semble-t-il qu'il n'a fait aucune
étude de théologie,

Que son message semble avoir
été choisi au hasard dans la Bible.
Peut-être était-il fatigué et aurait-il
mieux fait de se payer une bonne
sieste,

Que les cantiques n'ont,
comme toujours, aucun rapport
avec le thème choisi,

Que le frère désigné pour la
lecture d'un texte a sauté un ver
set n'a pas su employer le mot
valable sans l'écorcher. Au lieu de
lire: « Sans la sanctification, nul ne
verra le Seigneur», il a lu «Sans
ratification... » du bonheur infini
il ne connaîtra point.

Qu'à la sortie (ou à l'entrée) de
la chapelle on ait l'impression que
la «caisse» pour les dons à l'Église
est placée de telle façon qu'on ne
peut l'éviter.

Enfin le culte achevé, il est
exceptionnel qu'un des membres
vienne vous saluer, vous serre la
main. On dirait que l'on fait par
tie des inconnus, des étrangers.
Une chance? Qu'un paroissien
zélé, avec un intérêt et une affec
tion sérieuse, montre son souci:
«Mon frère, êtes-vous converti,
sauvé? Ma sœur, êtes-vous con
vertie, sauvée?

Et il fut précipité, le
grand dragon, le Serpent
ancien, appelé « le
Diable et Satan», celui
qui séduit toute la terre,
il fut précipité sur la
terre et ses anges furent
précipités avec lui.

Ap 12.8

L'apostrophe de Gérard Brunel
est à prendre au sérieux:

par des pensées
et des paroles inconsidérées,

on peut faire aisément
le jeu de /'Adversaire.

Autant lui résister vaillamment
en faisant preuve de prudence

dans nos faits et gestes!

l}udence

C'est malheureux quand
même que certains frères et

sœurs n'ont jamais compris
qu'une prière à haute voix doit
avoir une longueur raisonnable,
minutée un peu à l'avance et que
l'«Amen» final soit une surprise
et non une délivrance!

Prudence: cet individu sinistre
connu planétairement et au-delà
ignore le chômage est toujours un
Serpent Siffleur qui sut séduire
nos premiers parents insensés. Il
a même une consonne initiale.
Mais ce sinistre personnage est
déjà écrasé par la croix provisoi
rement... en attendant qu'il le
soit définitivement.

N'attendez pas de recevoir une
lettre de relance pour vous
réabonner à En route! I:avenir du
journal est entre vos mains!

Offre d'emploi
Les associations évangéliques ACCES et Le Bercail (Haut-Rhin) recrutent

en commun leur directeur général
CDI -temps complet- Poste à pourvoir le 1er octobre 2014
Profil: cohérence personnelle avec les projets associatifs chrétiens

-expérience et diplôme de direction indispensables- bonne capacité de
gestions financière et humaine, d'animation, de relation.

Adresser lettre de candidature et cv au cabinet Dubois Stevenino
Ressources humaines, mention: « Recrutement directeur général
ACCES/Le Bercail» à: recrutements@ds-ressourceshumaines.com,

ou à défaut: 16, chemin du Suye, 06530 Peymeinade.

Annonce complète sur acces68.fr ou lebercail.org

+
Gérard Brunel, ffj

Agen
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.,
Nelson Mandela:

~ Marie-Noëlle von der Recke,
Scbôffengrund, Allemagne

L'ancien président sud-africain
et lauréat du Prix Nobel de la paix,

Nelson Mandela,
est mort le 5 décembre

à /'âge de 95 ans à Johannesburg.
li a payé de 27ans de prison

sa lutte contre /'apartheid
dans son pays.

Retour sur sa vie, et ses évolutions,
avec Marie-Noëlle von der Recke.
La rubrique pereit simultanément

dans Christ Seul et En route.

+ Le 16décembre 2013, une statue
de 9mètres a été inaugurée à

Pretoria, en Afrique du Sud. Elle
représente un héros national,
Nelson Mandela, décédé deux
semaines auparavant à 95ans. La
posture de Mandela, les bras lar
gement ouverts, évoque celle d'un
pasteur bénissant des fidèles.

Né en 1918 loin des grandes
cités, Nelson Mandela a grandi
dans l'Église méthodiste. Pour
échapper à un mariage forcé, il
fuit son 'Iranskei natal et étudia le

droit à Johannesburg. C'est là
qu'il connaîtra l'ANC (African
National Congress) et s'engagera
dans ses rangs, participant à
toutes ses campagnes.

maissance de l'apartheid

En1948, le gouvernement sud
africain codifie les mesures

discriminatoires déjà en vigueur
contre les non-Blancs dans un
programme connu sous le nom
d'«apartheid». D'année en année,
l'étau se resserre sur la majorité
noire: 70 % de la population de
l'Afrique du Sud est reléguée dans
13 % de la superficie du pays et
fait l'objet de restrictions et
d'humiliations quotidiennes de
tous ordres.

Re l'action non-violente
à l'action violente

Pendant de longues années, les
méthodes de lutte de l'ANC

sont non-violentes, inspirées par
celles de Gandhi. MaisMandela, à
partir de 1960, suggère de renon
cer à cette orientation et de doter
le mouvement d'une branche
armée pour forcer le gouverne
ment sud-africain au changement.

En 1964, il échappe à la peine
capitale, mais est condamné avec
d'autres activistes à la prison à vie
pour des actes de sabotage.
Pendant 27 années, son combat
contre l'apartheid se poursuit
dans le cadre carcéral. Libéré
en 1990, il devient en 1994 le pre
mier président noir du pays.

« Sans vérité,
point de guérison.

Sans pardon,
point d'avenir.»

Les dernières années en pri
son avaient marqué le début de
négociations avec le gouverne
ment nationaliste blanc. Mais sur
le terrain, des sommets de vio
lence devaient encore être
atteints avant que ne cesse toute
discrimination politique et que
l'élection d'un gouvernement de
transition au suffrage universel
n'ait enfin lieu. Une fois élu,
Nelson Mandela multiplie les
gestes d'apaisement et mène
publiquement la politique de la
main tendue déjà pratiquée lors
des négociations secrètes.

Que s'est-il passé? Y a-t-il eu
chez lui une volte-face radicale
pour qu'on le représente ainsi les
bras ouverts? D'autres monu
ments le montrent tendant son
poing fermé et on ne peut nier
son passé de chef militaire res
ponsable de graves attentats.

+

L'évêque Janice Huie escorte Nelson Mandela et son épouse, Graça Machel, et l'évêque [oâo Machado
Somane ouvre la marche. Une photo UMNS 2006 de Stephen Drachler.

lies personnes
et le système

La biographie de Mandela
n'évoque pas de revirement

«paulinien». S'il a prôné la lutte
armée, c'est que, selon lui, les
actions non-violentes s'étaient
avérées inefficaces. Il ne renie
nulle part cette décision. Pas de
révélation nouvelle à ce sujet

$
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du militant au rassembleur

+

dans sa prison. Mais ces années
de désert semblent l'avoir amené
à différencier entre les personnes
et le système. S'il y a eu change
ment, c'est sans doute dans le
sens où sa haine pour les Blancs
s'est apaisée. Là est peut-être la
clé : c'est d'égal à égal et sans
amertume qu'il entame seul les
négociations qui aboutiront à la
libération de ses compagnons, à
la sienne et à l'abolition de
l'apartheid. Dans ses pourparlers
avec ceux qui représentent un
système qu'il ne cesse jamais
d'appeler «l'ennemi», il cherche
à les rassurer, à leur ôter leurs
craintes. Il comprend la peur de
la minorité blanche de se faire
écraser par la majorité noire.
Ainsi devient-il le rassembleur de
tout son peuple, gagnant le cœur
de tous, y compris des Blancs.

On rassembleur

L,Afrique du Sud de 2014 est
confrontée à des problèmes

gravissimes. l'.épidémie du Sida,
la criminalité et la corruption font
rage. Si l'apartheid politique a été
aboli, l'apartheid économique
demeure.

« Tu nous as donné
l'ami de tous

et l'ennemi de personne.»

La figure Nelson Mandela
impose le respect, même à qui
rejette l'option de la lutte armée.
Il a su aller à la rencontre de ceux
qu'il a combattus. Il a su par
donner.

Le 16 décembre, on célébrait
autrefois la sanglante victoire
en 1838 des Boxers sur les Zou
lous. Cette journée est désormais
la fête de la réconciliation en
Afrique du Sud.

hommages

Foi en action
Rosemarie Wenner, l fl'

évêque etprésidente du
Conseil méthodiste uni des évêques

« Nelson Mandela a mis sa foi en action. Même 27 ans de prison n'ont pas pu
avoir raison de sa foi, il était convaincu que le peuple de Dieu dans son entier était
appelé à vivre les uns avec les autres dans la paix et la dignité, peu importe la couleur
de la peau.»

Il a marqué l'histoire,
notre histoire François Clavairoly, I fi'

président de la FPF
« Chacun le reconnaît avec une certaine gravité.
Et sa lutte victorieuse contre l'apartheid aura été celle de tous ceux qui com

battent contre l'injustice et la violence, y compris, parfois, et avec courage, au nom
de l'Évangile. On se souvient avec gratitude et respect de tels exemples. On se sou
vient aussi du mot d'ordre de la dernière assemblée du COE de novembre dernier,
en Corée du Sud: « Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix». Voici donc
un homme qui aura sans nul doute été conduit.

L'histoire ne s'arrête pas avec la mort d'un grand homme. La violence et
l'injustice font d'autres victimes, en ce moment, même, alors que Noël crie silen
cieusement dans la nuit.

Témoignons sans cesse là où nous sommes placés et conduits, car la paix et la
justice attendent inlassablement leur roi. »

Sermon du jour
1 'Écriture dit: Ne vous lassez pas de faire le bien, car au bon moment nous allons
w-écolter la moisson si nous ne nous relâchons pas (Ga 6.9). Nous devons redou
bler nos efforts et travailler dur pour éliminer l'héritage des inégalités qui nous hante
encore vingt ans après le retour de la démocratie. Nous ne pouvons pas nous lasser
dans nos efforts à débarrasser notre pays du fléau de la pauvreté qui est encore
visible aux abords insalubres de toutes nos grandes villes et communautés rurales.
Si nous voulons faire du rêve de Mandela une réalité, tous les habitants de notre
pays ont besoin d'une nouvelle volonté de promouvoir la cohésion sociale, le
renforcement et la guérison de la nation.

La seule façon dont nous pouvons honorer Mandela est de reprendre à notre
compte le manteau du service et du sacrifice désintéressés ... Il est maintenant dans
nos mains ... l'avenir nous appartient, Servons-nous en bien.

Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant! Oui, dit
/'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent (Ap 14.13).

Nelson Rolihlahla Mandela, serviteur du Dieu tout-puissant, nous vous saluons.
Hamba Kahle, Tata Mandela!
Dormez bien dans l'espérance sûre et certaine de la Résurrection!

Évêque Ivan Abrahams, 1 fi'
président du

Conseil méthodiste mondial

Extraits de son sermon à la cérémonie commémorative (Conseil méthodiste mondial)

+
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.,
Nelson Mandela

~ J.-P. Waechter

Retour sur le parcours
de ce méthodiste hors du commun

et sur la cérémonie commémorative
qui lui a été dédiée à Soweto.

li est difficile de dissocier
le combat de Nelson Mandela

du méthodisme de son enfance.
La preuve en quelques lignes.

~sliens
avec le méthodisme

+ Tout au long de sa vie, Nelson
Mandela avait établi de nom

breux liens avec le méthodisme.
Diplômé d'une école métho

diste, le champion de la lutte
contre l'apartheid a été encadré
par des prédicateurs et des édu
cateurs méthodistes et s'était lié
en prison avec un aumônier
méthodiste.

En tant que président de
l'Afrique du Sud, Nelson Man
dela a travaillé avec les dirigeants

de l'Église dans l'élaboration
d'une nouvelle nation et finale
ment s'est marié avec Graça
Machel, une méthodiste unie,
veuve de l'ancien président du
Mozambique et défenseur des
femmes et des droits des enfants.

Lorsque ce couple a fait une
apparition surprise au Conseil
Méthodiste Uni des évêques lors
d'une réunion en novembre2006
à Maputo, au Mozambique,
l'évêque Janice Huie, alors prési
dente du conseil, a déclaré que le
groupe avait été «béni» par leur
présence. «Nous avons été en
compagnie de saints et nous le
savons, et nous en sommes
reconnaissants», dit-elle.

Le Conseil méthodiste mon
dial a reconnu Mandela comme
un « symbole de la liberté, de la
justice et de la paix» quand il lui
a remis son Prix de la paix en
l'an2000.

« En tant que leader national
et mondial, son nom est syno
nyme de réconciliation», a
déclaré Frances Alguire, prési
dente du conseil, à l'annonce du
prix. « En tant que personne,
Mandela est remarquablement
exempt d'amertume. Sa vie
reflète les qualités du Prix mon
dial méthodiste de la paix».

Betour sur
ses racines méthodistes

Mandela est né le 18juillet
1918, à Mvezo au Cap

Oriental et diplômé de Heald
town, un pensionnat créé par des
missionnaires méthodistes en
1845. Le révérend Seth Mokitimi

du Sud. Ce prédicateur et éduca
teur a exercé une grande
influence sur Mandela.

Un nouveau séminaire mé
thodiste s'est ouvert en2009 au
sein de l'Université de KwaZulu
Natal, près de Durban, qui porte
le nom de Mokitimi décédé
en 1971.

En tant que leader impliqué
dans la lutte contre le système de
l'apartheid, Mandela a été con
damné à la prison à vie à Robben
Island en 1963. Le révérend Peter
Storey, pasteur méthodiste, a été
l'aumônier de Mandela ainsi que
d'autres prisonniers.

Storey, ancien président de
l'Église méthodiste d'Afrique aus
trale, est également devenu un
proche collaborateur de l'arche
vêque anglican Desmond Tutu
dans la lutte menée par l'Église
contre l'apartheid.

Libéré de prison le 11 février
1990, Mandela a été élu président
del'Afrique du Sud en 1994. Il a
chargé Storey de constituer la
Commission Vérité et Récon
ciliation en Afrique du Sud.
Créée en1995, cette commission a
attiré l'attention du monde entier
et servi de modèle dans le règle
ment des conflits par la voie de la
réconciliation et du pardon.

«Nous savions que nous
avions besoin de vérité pourbâtir
une nouvelle nation», a déclaré
Storey en2005 quand il a été pro
fesseur à la Duke Divinity School.
« Sans vérité, point de guérison.
Sans pardon, point d'avenir.»

Mandela a pris sa retraite de
président de l'Afrique du Sud
en1999 au terme de son mandat,

+

était l'aumônier de l'école. Pré- mais il a continué à avoir une
dicateur et éducateur méthodiste grande influence sur le continent
reconnu, il a été en1964 le premier africain. Le 18juillet 2009, son
Noir à se faire élire à la tête d'une anniversaire a été déclaré Journée
dénominationmajeure enAfrique internationale Nelson Mandela

GraçaMachel, épouse de Nelson Mandela, reçoit un doctorat honorifique lors de la célébration du 1oeanniversaire de l'Université de l'Afrique.
Unephoto de 2002fournie gracieusementpar l'Université de l'Afrique.
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(1918-2013)
célébrée depuis tous les ans pour
défendre la liberté, la justice et la
démocratie.

~rmon éloquent
et prophétique

+

Une cérémonie commémora
tive eut lieu le 10 décembre

sous la pluie battante au stade de
Soweto en présence de dizaines
de chefs d'État. Le révérend Ivan
Abrahams, président du Conseil
méthodiste mondial après avoir
été évêque de son Église en
Afrique du Sud, a prononcé le ser
mon lors de cette cérémonie.

«(Dieu) nous a donné un
homme qui a hardiment pro
clamé qu'un autre monde était
possible». Cet homme« se démar
quera dans l'histoire comme un
phare et une lumière, comme une
étoile qui va inspirer de nom
breuses générations à venir».

Lancien président de l'Église
méthodiste d'Afrique australe a
offert ses « sincères condo
léances» à la famille Mandela.
« Nous vous devons tous une
dette de gratitude sincère, parce
que vous avez accepté de parta
ger votre mari, père, grand-père
et grand-père avec nous et avec le
monde.

« Ce qui nous amène ici
aujourd'hui n'est pas tant le cha
grin que l'amour, a souligné
Abrahams. Le crépuscule de la
vie de Madiba était aussi extraor
dinaire que sa vie elle-même. Il a
pleinement mené sa vie».

Des millions de Sud-Africains
et de gens du monde entier se
sont réunis pour honorer la
mémoire d'un des plus grands
hommes d'État du siècle, dit-il.
Remerciant Dieu, Abrahams dit:
« Tu nous as donné l'ami de tous
et l'ennemi de personne».

De2005 à2011, Abrahams a été
le coprésident du Forum national
des leaders religieux, créé comme
un partenariat pour travailler
avecMandela à la transformation
de la société sud-africaine. Il a
estimé que le forum faisait partie
de l'héritage de Mandela.

Alors que la pluie continuait
de tomber sur le Stade de
Soweto, également connu sous le
nom de Stade Soccer City,
Abrahams se réfère brièvement
dans son sermon à l'histoire du
prophète Élie.

À la fin de sa vie sur terre, le
prophète Élie s'approche de la

rivière du Jourdain, selon !'Écri
ture. Il retrousse son manteau et
frappe l'eau, qui s'écarte de part
et d'autre et tout à coup apparaît
un char de feu tiré par un cheval
de feu et Élie est enlevé au ciel.

Le manteau d'Élie tombe au
sol et est repris ensuite par un
disciple plus jeune appelé Élisée,
qui avait demandé à Élie juste
avant son départ la grâce
d'hériter d' « une double portion
de son esprit». Élisée prenait
alors en âme et conscience la
décision de reprendre à son
compte le manteau de l'autorité
prophétique; tout comme Élisée, ►

hommages
/

~Evangile
a profondément affecté
Nelson Mandela

Michael Cassidy, ~
évangéliste

Selon un des plus grands évangélistes de l'Afrique du Sud, l'Évangile a profondé
ment affecté les perspectives de Nelson Mandela, au moment où il a accédé au

pouvoir après ses années de prison.
L'évangéliste Michael Cassidy rapporte que Billy Graham lui avait demandé de

visiter Mandela en 1992 en réponse à une lettre que Mandela avait écrite à Graham
après sa sortie de prison.

Il a dit avoir personnellement remis à Mandela une copie signée du livre de
Graham, La paix avec Dieu.

« Je me souviens qu'il me disait que quand il était en prison, il n'avait jamais man
qué une étude biblique ou les cultes dominicaux du matin ou du soir. J'ai été très
impressionné par ça», dit Cassidy.

« Personnellement, j'aime à croire que l'Évangile chrétien avait également inspiré
ses orientations. Sa politique n'a pas été seulement pragmatique. Il a tenu pour
justes les principes de son cœur, de son âme et de son esprit», a-t-il poursuivi.

À la demande de Nelson Mandela, Cassidy est entré en réseau avec d'autres
dirigeants de l'Église pour faire pression en faveur de la réconciliation, à la fois avant
et après l'élection de Nelson Mandela en 1994.

« Il avait été attristé d'apprendre que des pans de l'Église avaient apporté leur
soutien explicite ou implicite au système de l'apartheid et l'avaient légitimé théologi
quement», se souvenait-il.

« Mais il ne lui a pas échappé que l'Église a joué un rôle très important dans
l'ensemble du processus de liquidation de l'apartheid», a ajouté Cassidy.

Selon Cassidy, dans une lettre qu'il avait écrite à Billy Graham, Mandela se disait
touché par une des émissions lV de Graham, vue en prison.

Source: cbn.com

+
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.,
Nelson Mandela (1918-2013)

+

► ceux qui viennent après Mandela
doivent à leur tour prendre le
même chemin», a-t-il déclaré.
« ... Nous sommes ses héritiers.
Nous sommes les messagers de
l'espoir pour l'avenir. Il nous est
donné le rare privilège de
retransmettre son héritage. Son
manteau est tombé et il est entre
nos mains».

« Cet héritage, a-t-il ajouté,
implique un sacrifice et un ser
vice désintéressés ainsi que la
capacité d'aller del'avant dans la
foi».

Abrahams a cité la dernière
strophe du célèbre poème de
Rudyard Kipling «Tu seras un
Homme, mon fils» comme un
hommage à Mandela.
Si t'adressant auxfoules

tu gardes ta vertu;
Si, fréquentant les Rois,

tu sais rester toi-même,
Si ton plus cher ami,

si ton pire ennemi

Sont tous deux impuissants
à te blesser au cœur,

Si tout homme avec toi
compte sans trop compter;

Si tu sais mettre en la minute
inexorable
Exactement pesées,
les soixante secondes

Alors la Terre est tienne
et tout ce qu'elle porte

Et mieux encore
tu seras un homme mon fils!

(Traduction de Germaine
Bernard-Cherchevsky-1942)

Abrahams a ajusté la dernière
ligne par ces mots : « Et -mieux
encore- tu seras Nelson Man
dela, mon fils ! »

droit de citer
Mandela et la question de Dieu? de Samuel Ngoma

Éditions Vida - ISBN 978-2-84700-171-6 - Prix: 11,95 €
Un regard dans la vie et la foi d'une légende

Le 11 juin 1964, Nelson Mandela a été condamné à la prison à perpé
tuité. Pendant 27 années, il a été confiné dans une minuscule cellule à

peine éclairée. Toutefois, son combat contre l'apartheid ne s'est pas
terminé là. Refusant de courber l'échine, il a attiré l'attention du monde
entier en devenant un symbole pour la lutte des Sud-Africains noirs.

Samuel Ngoma, journaliste de Zambie, raconte l'incroyable histoire de
cet homme d'État en retraçant son leadership, son courage, ses victoires
et ses épreuves.

Cependant, Ngoma pousse un peu plus loin en explorant la question
relative à la foi de Mandela et en proposant de considérer en profondeur
un thème sur lequel l'homme est resté particulièrement silencieux.

Index mondial de persécution 2014
Portes Ouvertes - eemni
Portes Ouvertes communique à la presse le 7janvier à Paris les résultats de l'enquête qu'elle a
menée sur le terrain dans plus de 60pays sur le niveau de persécution des chrétiens à ce jour.

Pour le dire simplement, la situation ne s'arrange pas pour les chrétiens à travers le monde. La persécution s'intensifie même
sous l'effet de divers conflits (Irak, Syrie, République centrafricaine), note Portes Ouvertes. L'ONG chrétienne lance l'alarme

tout en multipliant ses efforts pour venir en aide aux victimes de l'oppression.
Portes Ouvertes assimile à de la persécution tout acte porté contre un chrétien parce qu'il est chrétien. La persécution

ne vient pas toujours de l'État, mais l'État y est souvent impliqué. En la matière, l'État n'est jamais neutre.
La persécution peut prendre diverses formes et constituer des atteintes à la vie privée. La restriction de la liberté de

pensée et d'expression peut être couplée à la discrimination à l'embauche.

Grandes tendances

L'index 2014 fait ressortir quatre tendances principales de la persécution contre les chrétiens:
-une augmentation générale de la persécution des chrétiens.
-une Afrique subsaharienne qui devient un champ de bataille pour l'Église: avec 18 pays africains présents dans

l'index2014. De plus, les pays africains comptent parmi ceux qui connaissent le plus grand nombre de martyrs chrétiens.
+un « hiver chrétien» qui devient glacial dans certains des pays musulmans ayant connu le printemps arabe: en Syrie et

en Égypte, les chrétiens ont continué à subir de graves violences en 2013.
-une nette augmentation de la persécution dans les États dits «défaillants»: la Somalie (2° position), la Syrie (3°), l'lrak(4°),

l'Afghanistan (5°), le Pakistan (8°) et le Yémen (10°).
Sources Partes Ouvertes - EEMNI L'article complet est sur le net

+
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conseil œcuménique des Église!9

« Dieu de la vie, conduis-nous
vers la justice et la paix ! » (2)

+

Avec les francophones

Avec Célestin Kiki, le Secrétaire
général de la CEVM, nous

avons animé l'heure de l'étude
biblique quotidienne. Ces études
sur le texte lu durant la prière du
matin introduisaient le thème du
jour et permettaient un riche
échange entre participant-e-s. À
ma grande surprise, notre groupe
francophone ne réunissait pas
seulement des personnes de
langue maternelle française, mais
a aussi attiré des gens qui avaient
envie de pratiquer la langue, ce
qui a donné un «mix» très intéres
sant de provenance géographique
et confessionnelle.

Contenu étonnant

En préparant cette partie de
mon engagement à Busan, j'ai

été amenée à étudier chacun des
textes et les commentaires propo
sés par des biblistes de différents
continents et confessions avec
divers groupes de mon entourage.
J'ai utilisé ce matériel pour des
prédications en paroisse et pour
des méditations au Foyer Bethel
de personnes âgées. J'ai eu des
échos très positifs à chaque fois. Je
vous recommande vivement
d'utiliser ces études contextuelles!
Elles sont accessibles sur le site
internet du COE et proposent
souvent un regard nouveau, éton
nant pour moi.

Composition bigarrée
de l'Eglise

Ainsi, par exemple, le groupe a
beaucoup hésité à considérer

Actes 2.1-13 du point de vue de
l'unité. Lauteur de cette étude,
Hyunju Bae, professeure de
Nouveau Testament à l'Univer
sité presbytérienne de Busan,
attire notre attention sur la com
position bigarrée du groupe des
disciples réunis à Pentecôte: des
collecteurs d'impôts, des prosti
tuées, avec leurs porte-parole res
sortissants de Galilée invitant les
habitants de Jérusalem, les diri
geants juifs et les pèlerins arrivés
des quatre coins du monde à les
écouter et à les prendre au
sérieux. Ce fut comme si aujour
d'hui des analphabètes, des « sans
papiers» et des requérant-e-s
d'asile venaient annoncer la
Bonne Nouvelle aux Églises
membres du COE !

Roswitha Golder, ffj
pasteure

Après nous avoir rapportés
les événements majeurs de cette

Assemblée générale du COE
à Busan du 30 octobre au

8 novembre 2013,
la pasteure Roswitha Golder

évoque maintenant
une étude biblique contextuelle

sur le caractère composite
de l'Église de Jésus-Christ

dès l'origine...

bres de ce réseau ont été très pré
sents dans beaucoup d'ateliers et
Conversations œcuméniques. Le
thème de l'AG nous a amenés à

Interpellations multiples réfléchir et à discuter ensemble
de cette unité juste et inclusive

Etc'est ce qui est arrivé maintes qui nous est proposée en particu
fois durant toute la durée de lier dans le livre des Actes. Est-ce

l'Assemblée: nous avons entendu
la voix d'une Iranienne témoi
gnant des effets catastrophiques
causés par les sanctions sur la
population de son pays, les
membres de sa famille et de son
Église arménienne. Nous avons
rencontré un sourd-muet faisant
partie du réseau EDAN des per
sonnes vivant avec un handicap.
Leymah Gbowee, prix Nobel de
Paix de Liberia, nous a raconté
l'histoire triste de son pays à la
base de la guerre dont il a beau
coup de peine à se remettre.

Une tente à élargir?

EDAN a organisé deux jours de
Pré-Conférence et les mem-

+
que nous arrivons à élargir
l'espace de notre tente pour y
faire de la place aussi à l'eunuque
baptisé par Philippe? ►
Groupe de prière le matin (Photo de Peter Williams/COE).

$



!Finale n° 104-fe?vrier-14.qxp:Finale n° 65-Juin-10.qxp 25/ütft 4 9:05

10Lnseil œcuménique desÉglises

Page 10

<< Dieu de la vie,
conduis-nous vers la justice et la paix ! »

► Le ministère féminin

+

Comme membre de l'Associa
tion internationale des fem

mes ministres dans leurs Églises,
j'ai collaboré à l'espace intitulé
«Dieu appelle des femmes au
ministère». Lors de la dernière
Assemblée du COE à Porto
Alegre, notre association a offert
un atelier sur l'ordination des
femmes. Cette fois-ci, on ne nous
a pas autorisés à mettre le thème
sur l'agenda officiel de l'AG, mais
j'étais très contente de voir que ce
fut un des sujets les plus abordés
à la Pré-Assemblée des femmes. Il
pose question aux Églises, il est
controversé. Les innombrables
conversations que nous avons
eues avec des femmes qui
venaient pour leur photo nous
ont marquées. Tant d'histoires de
cheminements fidèles dans la foi,
tant de formes différentes d'exer
cer un ministère dans beaucoup

d'Églises partout dans le monde!
Nous avons été encouragées
dans notre lutte pour une meil
leure reconnaissance du minis
tère des femmes. Ces rencontres
nous ont montré le bien-fondé de
notre engagement pour la cause.
En particulier, les échanges avec
les théologiennes coréennes nous
ont marqués: leur association
KAWT (Association des théolo
giennes coréennes) a récemment
reçu le Prix Sylvia Michel des
Présidentes d'Églises protestantes
suisses. Deux d'entre elles sont
professeures de théologie à Séoul
et à Busan. Elles nous avaient
demandé de prier pour leur posi
tion dans l'Église et la société
coréenne, très hiérarchisée et
machiste. Or, jusqu'à la prochaine
AG du COE, la Corée sera repré
sentée par une Présidente et une
autre femme membre du Comité
central. Il s'agit d'une réponse
très positive à notre prière et don-

nera un signe fort aux Églises
coréennes.

Place du migrant

En tant que membre du réseau
global œcuménique de la

migration, j'ai assisté à une jour
née de formation et d'échange
offerte par l'Église unie du
Canada le jour avant l'ouverture
de l'Assemblée. Le paysage ecclé
sial est en pleine mutation partout
dans le monde: à côté et à
l'intérieur des Églises locales, il y a
des communautés chrétiennes
issues de la migration. Heureuse
l'Église qui arrive à faire une place
aux nouveaux arrivés et qui pro
fite ainsi de ces forces jeunes et
enthousiastes! Une telle mutation
demande beaucoup de doigté et
une attention particulière aux
besoins des différents partenaires.
Nous avons été encouragés par
des témoignages de réussite.

+

Busan, République de Corée, COE 1oeAssemblée 28.10.2013, Pré-assembléejeunes sur Justice etPaix. Groupes de discussion
(Photo de [canna Lindén-Montes/COE).

$
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Journée mondiale de prière OMP) -2014-
~

~ Egypte au cœur de l'intercession
Vendredi 7mars 2014 préparé par des femmes pour toutes/tous

+

Soirée de prière œcuménique

La Journée Mondiale de Prière des
femmes est un mouvement œcu

ménique mondial. Créé en 1887 aux
États-Unis, son secrétariat est à New
York. Actuellement, plus de 180 pays
participent à cette journée de prière.
Une fois par an, hommes et femmes
de tous pays et de toute dénomina
tion chrétienne prient AVEC et non
POUR les habitants d'un pays. Cet
œcuménisme est novateur. Il sollicite
un esprit et un travail œcuméniques à
tous les niveaux. La célébration du
vendredi 7 mars 2014 est ouverte à
tous.

Ruisseaux dans le désert

Depuis trois ans, l'Égypte se trouve
régulièrement propulsée au cœur

de l'actualité. Les quelque 84,5millions
d'Égyptiens et d'Égyptiennes se sen
tent concernés par les événements
survenus depuis le 25 janvier 2011 sur
la Place Tahrir au Caire et ailleurs dans
le pays, mais ils ne sont pas les seuls,
le monde entier a suivi l'émergence de
cette contestation : des hommes et
femmes sont descendus par millions
dans les rues pour exiger de la dignité,
du pain et de la liberté pour tous. La
vague de contestation s'est répandue
ensuite sur toute la terre. Ainsi est né
l'espoir d'un renouveau démocratique.

Mais entre-temps cet espoir a été
largement déçu: ce n'est pas demain
la veille que l'égalité des femmes
dans la société, la démocratie et
l'essor économique seront de mise
en Égypte. Il a fallu accepter les
revers et faire contre mauvaise for
tune bon cœur, même si le peuple
entré en résistance collective a
obtenu quelques changements sub
stantiels.

Prier avec les Égyptiennes

Sous l'influence de ces événe
ments, des représentantes de

tous âges des différentes Églises
égyptiennes se sont retrouvées dès
mai 2011 pour préparer la liturgie qui
sera reprise lors de la célébration JMP
du ?mars 2014.

Le 7 mars 2014, le monde entier
(des chrétiens de 170 pays) priera

avec les paroles des Égyptiennes.
Prier avec leurs mots, veut dire aussi
se montrer solidaire avec leur
réflexion.

Leur espérance: « Des eaux jailli
ront dans le désert». Le rêve de ruis
seaux dans le désert symbolise par
faitement leur soif de dignité, de pain
et de liberté que Jésus-Christ, leur
source d' « eau vive» vient étancher.

Les chrétiennes d'Égypte font
part au monde entier des attentes de
leur peuple et des Églises « la justice
économique et sociale, la paix et la
sécurité». Le comité égyptien l'écrit :
ces bienfaits seront comme « des
eaux qui jailliront dans le désert».

La grande communauté JMP veut
offrir aux sœurs égyptiennes une
prière informée et des actions éclai
rées avec la conviction profonde
qu'elles leur apporteront la paix et la
justice, à elles mais aussi au reste du
monde.

Pour être vraiment en communion
avec les sœurs égyptiennes, le
comité JMP suggère à chacun de:
• suivre de très près les nouvelles
d'Égypte, il s'agit de « s'informer
pour mieux prier»: la participation à
des célébrations de la Journée
mondiale de prière (JMP) donne
accès à des informations de pre
mière main sur la situation des
femmes en Égypte,

• prier pour que Dieu donne sa
sagesse au peuple égyptien et pro
tège l'Égypte de la violence et de
l'intolérance,

• élargir nos cercles œcuméniques
pour célébrer les eaux jaillissantes
dans nos communautés ...

« Comme la Samaritaine, rassem
blons-nous autour du puits et parta
geons avec toutes nos communautés
d'ici et d'ailleurs les sources d'eau
vive, eaux jaillissantes dans le
désert!» invite avec insistance la pré
sidente du comité JMP France Odile
Leleu.

« Prier pour agir»

Au cours de la Journée Mondiale
de Prière et pendant toute

l'année, il importe de se souvenir des

Une soirée de prière se tient
dans toutes les grandes villes
de France (plus de 300 lieux).

Elle est organisée chaque année
et se tient toujours le premier

vendredi du mois de mars.
Le 7mars 2014,

nous prierons avec les Égyptiennes.
Leur thème invite à /'espérance:

«Des eauxjailliront dans le désert».

Égyptiennes et de leur situation en
tant que chrétiennes et de les soute
nir par des prières, des pensées et
des décisions. La collecte aide des
femmes et des familles, en Égypte et
dans d'autres régions défavorisées
dans le monde entier.

Les dons recueillis lors de cette
journée sont envoyés aux organismes
sélectionnés avec la plus grande
rigueur par le Comité national de
l'association (ACO -Action Chré
tienne en OrienVDiocèse épiscopal
anglican d'Égypte/«L'Unité d'enfants
malentendants» -LeCAIRE/CARITAS
-ÉGYPTE -ALEXANDRIE et le SE
COURS CATHOLIQUE. ..

Avec les sœurs égyptiennes,
nous prierons

«Seign.eur, entends notre prière selon ta promesse.
Nous prions pour que tu nous aides à devenir les

messagers de tes promesses comme annoncé dans Ésaïe.
Puissions-nous conserver, comme un trésor, l'eau

que tu nous donnes afin de l'utiliser de façon respon
sable et durable.

Rends-nous sensibles aux régi.ons frappées par la
pauvreté et par les catastrophes naturelles -en Égypte
ou en d'autres parties du monde- afin d'unir nos
efforts pour chercher à soulager leur détresse.

Nous prions pour nos semblables, les femmes
d'Égypte et de tous les autres pays, puisque les femmes
sont le plus souvent les premières à souffrir quand
l'économie va mal. Puissions-nous rechercher à étan
cher leur soifet irriguer les terres desséchées ... »

+
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12!ie de nos Églises

~ Freddy Nz~be,
pasteur de l'Eglise méthodiste (Tunis)

Dès son entrée en fonction
à l'automne 2012,

le pasteur Fréddy Nzambe s'est fixé
comme objectifde réhabiliter

le centre méthodiste de Montfleury
à Tunis (Tunisie) appelé à héberger

des étudiantes subsahariennes.
li nous en parle librement.

+
<< À quand la fin du chan-

tier?», cette question je l'ai
posée, en arabe, au maître maçon
del'entreprise qui fait les travaux
ici à Montfleury. Sa réponse était
très courte: Inch Allah, fi janfi, ce
qui veut dire: «Dieu voulant, en
janvier»

Pose du carrelage de la cuisine.

'«A quand la fin

Un coup de jeune

Depuis début septembre2013,
les maisons méthodistes à

Montfleury prennent un petit
coup de jeunesse! Ceux qui sont
passés nous visiter, très vite, se
sont retrouvés entre des gravats,
du ciment, du sable et pour ceux
qui ont moins de chance de la
peinture attachée à leur chemise!

Le temps des finitions

Le foyer pour les étudiantes
subsahariennes est mainte

nant au niveau des finitions, la
pose des carrelages étant finie,
nous sommes à la phase de la
peinture et de la pose des fenêtres
et des portes.

Les murs extérieurs sont
refaits, certains arbres qui mena
çaient la structure de la maison
ont été abattus. Aujourd'hui nous
avons commencé l'agrandisse-

ment de la salle au sous-sol du
N° 39 pour la bibliothèque... Tous
ces travaux sont possibles grâce à
Connexio, le réseau missionnaire
et diaconal de l'Église évangé
lique méthodiste, le Conseil mon
dial de la mission de l'EEM
(GBGM)...

Soutien de François ...

Fin octobre, nous avons reçu la
visite de François Buschen

rieder de l'Église Méthodiste de
Mulhouse pour l'expertise de
l'électricité de nos maisons. En
huit jours, il a constaté et réparé
les dégâts résultant des bricolages
électriques successifs de ces der
nières années. Il compte revenir
pour finir le travail, Dieu voulant,
en janvier2014. Nous prions pour
qu'il ne soit pas découragé par
tout le travail à faire ici.

+
La vie continue

Malgré les travaux, les mai
sons continuent à être un

lieu de vie et d'accueil:
Chaque semaine, je reçois

dans mon bureau les personnes
dans le besoin (soit d'écoute, de
conseils, etc.). Répondre à la souf
france des gens est un grand défi.
La prière est notre véritable com
pagnon. Entendre la souffrance
de l'autre et dire cette souffrance
à Dieu au travers de la prière est
un grand réconfort. Même les
ouvriers qui travaillent ici com
mencent à s'ouvrir et à parler,
mais mon arabe est encore trop
minime pour me permettre de
tout comprendre!

Dans le cadre notre partena
riat avec le DEFAP (Service pro
testant de mission), nous avons

$
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vie de nosÉglise!l3

du chantier ? »

+

ouvert nos portes aux Volontaires
de France, volontaires pour la
journée du Volontariat français.
Un barbecue fut organisé dans le
jardin de Montfleury. Une occa
sion pour moi de discuter, avec
les volontaires, sur l'engagement
social des protestants à travers le
monde, et aussi de raconter
l'histoire des maisons métho
distes de Montfleury. Plusieurs
étaient surpris d'apprendre que
le baseball tunisien est né dans
nos maisons !

Le 3novembre, en collabora
tion avec l'Église reformée de
Tunisie, nous avons organisé un
barbecue avec Sainte Cène,
réunissant près de 215personnes
dans le jardin, et nous n'avons
pas été à l'étroit! Plusieurs per
sonnes nous ont demandé de
refaire un tel barbecue quand il
fera beau.

Nous avons accueilli d'autres
groupes pour leurs réunions: le
Groupe Biblique Universitaire
(GBU), The Tunisian Young
Group (TYG), la communauté
protestante coréenne, etc.

Le samedi 30 novembre (de
lüheures à 14heures) nous orga
nisons un atelier de recyclage des
boîtes de lait et de jus. 12étu
diantes sont attendues. Cet atelier
sera animé par deux sœurs brési
liennes de Nabeul.

Le pays est en chantier

Vivement la fin du chantier à
Montfleury, Inch Allah, fijanfi.

«À quand la fin du chantier?»
Et si cette question était posée
aux Tunisiens et mise en rapport
avec le chantier en cours dans le
pays? La réponse serait sûre-

ment: Manarafsh, Inch Allah fi
jouin, wa la ... , c'est-à-dire: «Je
n'en sais rien, Dieu voulant en
juin, ou bien... »

La Tunisie vit, à peu près, les
mêmes réalités que nos maisons
deMontfleury ! Oui, car elle aussi
est en chantier... Sauf qu'elle n'a
pas l'espoir que les travaux vont
finir un jour! Toujours à la
recherche d'un Premier ministre
du consensus, la constitution se
fait toujours attendre, l'insécurité
ne fait qu'augmenter, le tourisme
souffre toujours, etc.

La vie continue malgré les
incertitudes

Malgré ce chantier qui
n'avance pas trop, les activi

tés, comme pour nos maisons,
continuent: les écoles sont
ouvertes, les banques, les com
merces, les hôpitaux, quelques
touristes viennent, etc. Mais les
gens vivent, continuellement,
dans la peur du lendemain.

Il manque à la Tunisie l'écoute
del'autre. Entendre la souffrance
de l'autre, est l'un des éléments
qui a aussi manqué au dialogue
national. Après avoir eu lünoms
proposés à la primature, le choix
s'est rétréci à deux personnes.
Faute de consensus pour dépar
tager les deux noms, le dialogue
est arrêté! Quel dommage!

À quand la fin du chantier?

Priez avec nous pour que nous
ayons l'espoir de la fin du

chantier tunisien et qu'il y ait de
l'espoir pour ce pays. Vous pou
vez être des François Buschen
rieder, car en priant pour la
Tunisie, vous êtes en train de
réparer les bricolages électriques
accumulés depuis des années en
Tunisie. Merci pour vos prières.

+
Au travail!
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■ Excursion àAnduze

Des participantes
Une dizaine de femmes

venues du grand Est
a effectué un voyage à Anduze

du 31 octobre au 3 novembre 2013
sur l'initiative du

Carrefour des femmes France.

Dix femmes d'Alsace, de Lor
raine et de Bâle se sont mises

en route vers Anduze pour retrou
ver 39femmes du Sud-Est et en
semble participer à la journée de
rencontre du 1ernovembre à
l'Église méthodiste d'Anduze.

+

Femmes peu recommandables

Après un chaleureux accueil de
la pasteure Myriam Waechter

et un moment de louange, Évelyne
Marques nous a conduites dans la
méditation biblique sur «Des
femmes peu recommandables ... et
pourtant!»

Nous avons découvert le cha
pitre 38 de la Genèse consacré à
l'histoire de Tamar, femme peu
connue, dont le destin nous a tou
chées.

Visitées par la grâce

Dans cette histoire remplie de
souffrances, de violences,

d'injustices, de tromperies, Dieu va
apporter la paix. Il connaît le cœur
de chacun. Il avait de grands pro
jets pour Tamar: le Messie promis
est issu de la tribu de Juda et
Tamar devient l'ancêtre de Jésus!
Quel honneur pour cette femme
peu recommandable aux yeux des
hommes!

Malgré nos limites, nos imper
fections Dieu veut nous utiliser.

Le Carrefour des Femmes

Après l'intervention remar
quable et émouvante d'Éve

lyne, nous avons eu la joie d'ac
cueillir Brigitte qui nous a parlé du
Carrefour des femmes. Créé en
Alsace en 1949, ce mouvement a
pris beaucoup d'ampleur. Son
comité national organise des week
ends au féminin, des journées de
formation, différentes rencontres.
Dans les paroisses, des femmes
organisent des petits-déjeuners,
des après-midi de bricolages, des
moments de partage, des goûters.
Pour certaines femmes, c'est le seul
lieu où elles peuvent s'exprimer
librement.

Puis Regula Stotz, vice-prési
dente de la Fédération mondiale
des femmes méthodistes, nous a
parlé de son ministère au niveau
mondial.

Ce fut impressionnant de se
rendre compte qu'il existe 9 sec
teurs dans le monde qui dépen
dent de notre Église et que partout
des sœurs se réunissent, ayant
comme devise: «Connaître Christ
et le faire connaître» (Ap22.2).
C'est vraiment génial ...

Rencontres mémorables

Un superbe repas nous attendait
dans la salle paroissiale du

Temple protestant, repas préparé
par nos sœurs et tables mises par
leurs maris, nous avons dégusté
plusieurs spécialités du Sud-Est.

Car moi, le Seigneur, je sais bien
quels projets je forme pour vous; et
je vous l'affirme: ce ne sont pas des
projets de malheur mais des projets
de bonheur. Je veux vous donner un
avenir à espérer (Jr29.ll).

De retour à l'Église, nous avons
réfléchi en différents groupes, aux
4autres femmes de la généalogie
de Jésus: Rahab (la prostituée),
Ruth (l'étrangère du pays ennemi},
Batsheba (l'adultère) et Marie qui
déshonore son fiancé. Les échan
ges furent animés et très riches. Un
goûter alsacien prolongea nos
échanges et clôtura cette belle jour
née de rencontre.

Samedi, en vraies touristes,
notre groupe a visité le Musée du
Désert et la Bambouseraie.

Dimanche, au culte, au temple
d'Anduze, Brigitte nous a parlé de
la belle rencontre de Jésus avec la
femme cananéenne (MtlS.21-28).
Le Seigneur connaît nos situations,
nos souffrances... Il vient vers
nous et attend patiemment que
nous ouvrions notre cœur, que
nous l'invitions et l'accueillions
afin de prendre part à ses bénédic
tions.

Après un repas convivial au
presbytère, nous prenons congé de
nos hôtes et reprenons la route
vers le Nord avec au volant nos
deux excellents chauffeurs qui ont
bien du mérite.

Un grand merci à la pasteure
Myriam Waechter et à toutes les
dames et messieurs pour ce beau
séjour si bien organisé, pour la
communion fraternelle et la frater
nité vécue dans les familles qui
nous ont hébergées.

+

$
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Un moment de détente
en se coltinant une grille de mots croisés

truffés de sémantique biblique,
ce n'est pas de refus, n'est-ce pas?!

La grille du mois
J.-P. Waechter ffj

pasteur

+ HORIZONTAL
1. Homme de Manassé, de la famille
deMakir (1Ch7.16)- 6.Région mari
time, formant même partie d'un
continent; la côte de la Palestine et
de la Phénicie (És20.6)- 8. Il est fidèle
jusqu'à la mort (2Sl.25)-10.Peau de
mouton ou de chèvre, préparée
pour l'écriture, ou pour d'autres
usages - 13. Il représente une puis
sance ennemie (Jb 3.8) et peut-être
Satan lui-même, le grand serpent

que Dieu écrasera à Thaïlande - 5. Interjection familière
la fin des temps exprimant l'interrogation, l'étonne
( É s 26.20-27.1) - ment- 7.Attacher avec un lacet-
18.Homme de la 9.Chaussette montant jusqu'au
tribu d'Aser (lCh niveau du genou- 11. Son perçant
7.38)- 19. Lévite, fils que lance la voix-12. Le point cardi
d'Elqana; il habitait nal qui est du côté où le soleil se
l'un des villages des lève - 13. Prêtre, moine bouddhiste
Netophatiens (lCh au Tibet et en Mongolie- 14.Four-
9.16)- 20. Ville mari- rure blanche et grise d'une espèce
time d'Éolie. Sous d'écureuil, dite petit-gris- 15. Le
les Romains, elle 1er être humain (Gnl.26)-16. Bois de
appartenait à la lance, de pique, etc.-17.Action de se
Province d'Asie. Le soutenir et d'avancer dans l'eau au
navire sur lequel moyen de certains mouvements des
Paul monta à Césa- membres.
rée pour aller à
Rome, était un vais

seau originaire de cette ville
(Ac27.2).

VERTICAL
1. Dans les mines, grande benne
montée sur châssis incliné, utilisée
pour charger les minerais dans les
galeries verticales ou pentues-
2. Désigne le jour qui précède immé
diatement celui où l'on est- 3. Effort
final et accéléré d'un concurrent en
fin d'épreuve - 4. L'ancien nom de la

+

Partager, ça change tout! Pour eux. Pour nous.

dimanche 23 mars, journée du SEL
Ils ont quelque chose à partager avec vous. • •

La journée du SEL est une occasion de nous mettre à l'écoute des populations du Sud
qui ont quelque chose d'important à partager avec nous et à nous apporter!

D imanche 23 mars 2014 sera la journée du SEL ou à une autre date à votre convenance: le SEL invite les Églises à
organiser un culte spécial et à se mettre à l'écoute des populations les plus démunies. Les chrétiens d'ici ont quelque

chose d'important à recevoir en provenance du Sud! À cette occasion, le SEL fournit des animations, des réflexions
et des propositions d'actions concrètes. Le dossier d'animation comprend des éléments bibliques et thématiques
pour alimenter la réflexion, des séquences vidéo, des animations pour les enfants et les jeunes, des actions simples
à mettre en œuvre pour partager concrètement avec les plus démunis.

Le tout est à télécharger gratuitement du net sous : http://www.selfrance.org/index.php?id=1136
Le fait est que les chrétiens et les Églises du Nord ont quelque chose à partager avec les populations du Sud,

non moins vrai est que celles-ci ont aussi quelque chose à leur apporter. Le partage peut se vivre dans les deux
sens! ...

$
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