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Editorial
Modèle à suivre !
J.-P. Waechter
Il faut que jeunesse se passe, dit-on
communément. Au cours de son adoles
cence, le jeune teste ses limites ; il est à
l'affût de nouvelles sources d'excitation et
prêt à prendre des risques insensés dans
le seul but d'impressionner les autres.
Mais une telle démarche n'est pas sans
danger.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, un jeune
homme de 19 ans est mort dans le Mor
bihan en participant à un jeu lancé sur
Facebook, «à l'eau ou au resta». Il s'était
jeté à l'eau attaché à son vélo pour rele
ver un défi, filmé par un troisième.
Avec ces jeux d'ivresse connus sous le
nom de -neknorrmation- et de «binge
drinking», autres pratiques en vogue sur
le net, des jeunes épris de sensations
fortes et de reconnaissance mettent en
jeu leur vie ou pour le moins corn-pro
mettent durablement leur santé.
ENroute délivre un message de préven
tion grâce aux contributions de Philo
mène Ékissi et de José Loncke (Croire et
Vivre) et suggère des alternatives positi
ves, saines et utiles telles que la
smartnomination, la solidaritynomination
ou encore la peoplenomination.
Cette génération tentée par cette des
cente aux enfers aurait aussi tout intérêt à
se raccrocher à des personnes ou des
modèles porteurs comme Dietrich Bon
hoeffer et Marie.
- Bonhoeffer, héros de la résistance spi

rituelle contre le nazisme (cf recension)
et

- Marie, mère de Jésus (cf la méditation
de Michèle Warin), deux modèles per
tinents pour toutes les générations à
commencer pour les jeunes.

Ils sont dignes de mention et d'imitation :
suivons l'exemple de Marie, de Dietrich
Bonhoeffer et des autres héros qui «par la
foi sont devenus héritiers des promes
ses » (Hb 6.12) et avant tout « regardons
toujours Jésus », modèle par excellence.
« C'est lui qui fait naître la foi et qui la
rend parfaite » (Hb 12.2). □
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Méditation
Marie, servante du Seigneur
par Michèle Warin
Notre sœur Michèle Warin de Gennevilliers nous brosse le portrait de Marie, la mère de notre
Seigneur, une femme digne non seulement de mention mais aussi d'imitation. Un exemple à suivre.

À l'écoute du désir de Dieu

Bartolomeo Cincani, La Vierge
et l'Enfant (v. 1500)
© Wikimedia Commons

Il n'était pas surprenant que cette brave
On parle peu de Marie, mère de Jésus, et pieuse adolescente, que Dieu a choisie

dans les Évangiles mais pour moi c'est l'une pour être la mère de son Fils unique, gran
des grandes femmes de la Bible. Nous la dirait et mûrirait pour être un membre im
connaissons comme celle qui a dit oui, une portant de l'Église primitive.
femme plus que soumise et dans l'ombre de H "l"t,

son fils. Mais on n'a umi I e
pas toujours insisté
sur le sens réel de sa
sourrussion, être à
l'écoute de ce que
Dieu a comme désir
pour elle à travers
son projet pour
l'humanité. C'est à
elle que l'ange Ga
briel dit : Salut toi
qui es privilégiée, le
Seigneur est avec toi.

Acquiescement
Marie est une femme

et ne se contente pas
de paroles doucereu
ses. C'est par elle que
Jésus a été éduqué.

Détermination
C'est une mère, elle
contribue à l'éduca-

tion religieuse et hu
maine de Jésus. Elle l'accompagne et le sup
porte, au quotidien dans ses premières an
nées de vie, puis à distance pendant la
courte vie publique de celui-ci. Elle agit
comme bien des mères, l'encourageant dans
ses projets, espérant qu'il s'épanouisse et
mette ses talents au service de Dieu et de
l'humanité. Elle a foi en la mission de son
fils.

Implication
Soumise à la volonté de Dieu, oui elle

l'est, mais sa soumission implique des prises
de position et des actions très engageantes.
Marie est aussi une partenaire de la fonda
tion de l'Église, elle travaille à la construc
tion de la communauté chrétienne (Ac
1.12-14 et Ac 2.2-4).

Cependant, il n'y a pas d'allusion
qu'elle n'ait jamais essayé de renverser le
poids autour d'elle comme « la mère de
Jésus». L'humilité qu'elle a manifestée dans
ses années d'adolescence, quand elle s'est
nommée elle-même l'« esclave servante » du
Seigneur, était encore présente quand elle se
tenait au pied de la croix et levait les yeux
vers son fils et son Seigneur. Il n'est pas évi
dent qu'elle ait compris mieux que les autres
disciples. Comme le reste, il semble clair
qu'elle n'avait pas compris sa mort pour
l'humanité. Cependant, elle a tranquille
ment accepté sa direction d'aller à la maison
avec l'ApôtreJean Gn 19.25-27) et elle corn-

qui s'affirme, qui se prit la distance appropriée dans leur relation
tient debout, qui dit quandJésus s'adressa encore à elle comme
oui au projet de Dieu «femme».

Disciple
Marie a été mentionnée pour la der

nière fois dans Actes 1.14, après que son fils
fut monté dans les cieux. Les disciples
étaient rassemblés à Jérusalem et elle était
comptée parmi eux. Son travail comme
mère du Fils unique de Dieu était fini, et sa
place était dans l'Église, comme un disciple.
Beaucoup de personnes aujourd'hui dé
ploient des grands efforts pour devenir
« quelqu'un de grand».

Dignité
Marie nous a montré que la vraie

grandeur vient en remettant notre vie dans
les mains de Dieu et en faisant ce qu'il nous
appelle à faire. Elle a accepté la tâche que
Dieu lui avait attribuée en dépit de ses diffi
cultés, et elle a vécu avec humilité et avec
une grande foi, même en devenant « une »
disciple de son fils, le Christ.

Nous ne pouvons obtenir aucune autre
grandeur que celle-là. Le Seigneur mani
feste sa reconnaissance envers elle comme la
manifestation de l'amour maternel auprès
de Lui et de Jean. D
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Le billet de l'évêque
« Le Diable »

Par Patrick Streiff, évêque
Être porteur d'une juste doctrine, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, car
même le Diable excelle en la matière. Seule prime dans la vie l'exercice de la
foi véritable comme prélude à l'expérience de l'amour.

Primat de l1amour
Le vrai signe distinctif de chaque chré
tien a trait à l'amour. Et comme de nos
jours beaucoup de gens parlent de
l'amour mais lui donnent des sens dif
férents, une explication est nécessaire.
Lorsqu'on a interrogé Jésus sur le plus

grand commandement, il a répondu avec le double comman
dement de l'amour : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là
le grand, le premier commandement. Un second est aussi
important : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. De ces deux comman-
dements dépendent toute la Loi et les Pro
phètes.» (Mt 22.37-40)

L'expérience du réveil
Comme beaucoup de chrétiens avant

et après lui, John Wesley a fait de ce double
commandement le but de sa vie. Et quand
il lui sembla s'en rapprocher, il a dû consta
ter que ses efforts ne suffiraient jamais, qu'il
ne trouvait pas la paix avec Dieu et que
souvent les autres le considéraient comme
un fanatique exalté. Ce n'est que lorsqu'il a acquis la convic
tion que Jésus était mort aussi pour ses péchés et ses insuffi
sances, qu'il a pu faire personnellement l'expérience de
l'amour de Dieu pour lui, un amour qui précède tous nos
propres efforts. Wesley a exprimé cela avec les mots de l'apô
tre Paul: «car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l'Esprit Saint qui nous a été donné.» (Rm 5.5) Ce qui a
d'abord été une expérience personnelle de réveil est devenu,
en liaison avec d'autres qui avaient fait la même expérience,
un mouvement de réveil.

Trait significatif
C'est pourquoi pour Wesley, le vrai signe distinctif de

chaque chrétien a trait à l'amour. Et cela très concrètement.

Cela commence par une relation réconciliée avec Dieu : faire
personnellement l'expérience de l'amour de Dieu et, à partir
de cette expérience, aimer Dieu de toute sa force et son pro
chain comme soi-même. Ce qui, dans ces trois pas de l'amour
(l'amour de Dieu pour nous; notre amour pour Dieu; notre
amour pour notre prochain comme pour nous-mêmes), cons
titue le signe distinctif de chaque chrétien doit devenir le si
gne distinctif de chaque méthodiste. Wesley a donc pu aller
jusqu'à déclarer que l'on pouvait entrer au ciel avec nombre
de fausses doctrines, mais en tout cas pas sans amour. Pour
lui, la doctrine juste n'était pas le signe décisif.

La vraie foi
Mais quel rapport cela a-t-il avec le dia
ble ? Wesley a été critiqué par nombre de
responsables évangéliques pour qui la vraie
confession de foi était le signe distinctif
décisif d'un chrétien. C'est pourquoi Wes
ley a, dans de nombreux sermons, marqué
clairement ce qu'il entendait en citant le
diable : le diable sait exactement, voire
infailliblement et bien mieux que n'im-
porte quel être humain, quelle est la doc
trine juste. Mais il lui manque la vraie foi :

mettre personnellement toute sa confiance dans ce que Dieu
a fait pour nous en Jésus. Faire l'expérience de l'amour de
Dieu au fond de son cœur, c'est par là que commence la vie
chrétienne. Et c'est à partir de ce commencement que, dans
l'amour pour Dieu et pour le prochain, la foi personnelle peut
et doit exercer ses effets.

Patrick Streiff, évêque

Faire l'expérience
de l'amour de Dieu
au fond de son
cœur, c'est par là
que commence la
vie chrétienne.

Traduction Frédy Schmid
Calendrier de l'évêque pourjuillet: 4-6 : retraite du

nouveau Conseil de la Conférence annuelle Suisse-France
Afrique du Nord, Wisikofen CH; 9-13 : Camp de familles de
l'EEM Hongroise, Bükkszek. D

Ro 5.5 fe)iet\ d l'llf"ttndt\ son ttmol,\l' dttns nos ceewrs f"dl' l'ESf"Tit $«int tp,\'il nol,\S d donné.
© '.2ô1J EREde
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Droit de citer
Eric Metaxas - « Bonhoeffer -
Pasteur, Martyr, Prophète, Espion »
Un juste contre le Troisième Reich
Découvrez l1ouvrage événement racontant la vie passionnante et inspirante de
Bonhoeffer.
« Se taire, c'est déjà parler. Ne rien faire, c'est déjà agir » D. Bonhoeffer

Peu nombreux ont été les opposants si exposés la Résistance, combats pour la sauvegarde d'une
à la montée du nazisme en Allemagne. Dietrich Église centrée sur le Christ, etc. mais également
Bonhoeffer fut l'un deux. Engagé activement dans
la Résistance en tant que citoyen allemand, théo
logien chrétien, et agent secret, il ira jusqu'à
prendre part au complot de l'opération Valkyrie,
attentat contre Hitler, qui se soldera par un
échec. Il sera exécuté, par ordre du Führer lui
même, au camp de Flossenbürg, 23 jours avant
la capitulation de l'Allemagne nazie.

Unanimement reconnu comme martyr et
héros, le pasteur Dietrich Bonhoeffer laissera des
écrits d'une pré-science et d'une valeur rarement
égalées, comme son chef-d'œuvre « Vivre en
disciple : Le Prix de la Grâce ». Son désir pro
fond d'unité et d'une Église fidèle à l'essence de
l'Évangile fera de lui un ferment solide de
l'Église Confessante allemande et de l'œcumé
nisme, notamment au travers de ses relations
avec les Églises évangéliques et anglicane.

Eric Metaxas a su réaliser une biographie
extrêmement précise et complète sur Bonhoeffer.
D'abord parce qu'il a su aborder et retransmettre
avec brio toutes les dimensions du personnage :
spiritualité, réflexions théologiques et philosophi
ques, cheminement personnel, engagement dans

grâce au travail minutieux réalisé à partir de pré
cieux documents d'archives, pour certains jamais
exploités jusqu'ici. D

672 pages, 25,90 €, Éditions Première
Partie

EAN13: 9782916539843
ISBN: 978-2-916539-84-3

Extraits p. 48 sur sa découverte précoce du milieu évangélique.

En novembre 1921, à l'âge de quinze ans,
Bonhoeffer assista aupremier rassemblement
évangélique de sa vie. Le général Bramwell
Booth de l'Armée du Salut s'était engagé au
service du Seigneur en Allemagne avant la guerre
; en 1919, profondémen: émupar les rapports
décrivant la souffrance dupeuple allemand, et
surtout lafaim dont souffraient les enfants, il
avait réussi à contourner les voies officielles et à
faire distribuer du lait. Il avait égalementfait

don de cinq mille livres sterling afin d'aider
ces enfants.

Deux ans plus tard, Booth se rendit à
Berlin pour organiser une série de réunions
évangéliques. Des milliers de personnes y as
sistèrent, parmi lesquelles de nombreux soldats
brisés par la guerre. Sabine se souvient que
« Dietrich désirait vivement y participer. Il

était le plusjeune de l'assemblée, mais était très
intéressé. Il fat impressionné par la joie qu'il
avait vue sur le visage de Booth et il nous racon
ta qu'il avait vu des personnes touchées par le
ministère de Booth, au point de se convertir. »
Une partie de lui était puissamment attirée par
tout ce qu'il ooyaù, mais pendant les dix années
suivantes, il ne verra plus rien de tel. Il luifau
dra attendre sa participation à un culte de
l'église baptiste d'Abyssinie dans la ville de New
York. □

Critiques unanimes

• « Le meilleur biographe d'une
des personnalités les plus hé
roïques du christianisme». Mar
tin Doblmeier

• « Son style narratif passionné se
joint à un travail de recherche
minutieux». PW

• « Il nous manquait une biogra
phie sur Bonhoeffer, à la fois
complète et agréable à lire, por
tant au grand jour la vie excep
tionnelle de ce pasteur et en
soulignant les implications
pour notre temps. Éric Metaxas
nous l'offre ici». Le C
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DOSSIER
De la neknomination

Le dossier du mois évoque le risque de dérive que courent les adolescents. Ils sont sensibles aux
binge drinking, les consommations d1alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents s'avèrent
Ékissi et José Loncke rendent compte de ces phénomènes et esquissent un début de réponse.

La neknomination
Jeu d'ivresse sur internet
Attention danger !
Par Philomène Ékissi
Publié conjointement par la revue mennonite Christ Seul et ENroute, la
rubrique Actu se penche sur le danger des jeux d'ivresse qui guette la
jeunesse de notre temps et des alternatives à leur opposer. Philomène
Ékissi a étudié le sujet avec soin.

Ils s'appellent Florian, Hugo et Dany. Ils
ont entre 18 et 22 ans et viennent d'être pu
bliquement nominés sur le Web par leur ami
commun Nicolas, lui-même auparavant no
miné, pour relever le défi en 24 heures ; celui
de se filmer en train d'ingurgiter toutes sortes
de boissons alcoolisées : du vin, de la bière, de
la vodka ou encore du rhum.

Et pour ne pas faire profil bas, Florian,
Hugo et Dany relèvent le défi, postent leur
vidéo « marrante » sur internet et désignent
chacun à leur tour 3 autres amis qui auront
24 heures pour démontrer leur prouesse à
vider d'un trait leur bouteille d'alcool et sur
tout mettront leur vidéo en ligne, et ainsi de
suite ...

Ce nouveau jeu d'ivresse en ligne qui
vient de débarquer en France et dont on parle
beaucoup des conséquences s'appelle la
« Neknomination »

Pour exemple la « Binge drinking » tra
Alors, c'est quoi la Neknomination et duisez en français par« beuverie express».

d'où vient - elle? Décryptage!

Un défi parti d1Australie
Les origines remonteraient à un groupe

d'étudiants de l'Université de Scotch, située
dans l'ouest de l'Australie. Début d'année
2014, l'un d'entre eux avait décidé de boire
une bière d'un trait sec, avant de tendre une
autre bière à un de ses amis en lui disant
« C'est ton tour maintenant».

L'ampleur
La tendance s'est propagée dans cette

faculté pour en devenir une mode, dans toute
l'Australie d'abord, puis dans le monde entier.
Un étudiant australien du nom de Jay An
thony décide de créer une page Facebook

-

pour pouvoir partager les vidéos de chacun
(les Neknominate Videos). Le phénomène a
pris de l'ampleur, sa page compte aujourd'hui
des milliers de fanatiques.

Ce jeu s'impose sur la toile comme le lieu
de toutes sortes de défis les plus dérangés sous
alcool. La France n'est pas en reste ! Avec sa
dernière page facebook créée « Neknomina
tion France » elle enregistre déjà plusieurs
centaines de membres, après seulement quel
ques jours d'existence.

Neknomination - La dérive
Toutes les façons les plus « créatives » de

s'enivrer et de diffuser ses beuveries sur In
ternet se comptent par milliers.

Plus que de relever le défi qu'un de leur
copain leur envoie, certains jeunes agrémen
tent ce challenge par des variations de plus en
plus inquiétantes.

La pratique consiste à boire de grandes
quantités d'alcool pour être ivre le plus vite
possible. Certains jeunes ajoutent des insectes
dans leur verre d'alcool, ce qui encourage les
suivants à faire encore pire et ainsi de suite.
D'autres participants se filment, déguisés,
buvant des bouteilles d'alcool fort, en gobant
des œufs ou ingurgitant toutes sortes de subs
tances répugnantes (nourriture pour chien,
huile de voiture ou des poissons vivants).

On peut aussi voir sur certaines vidéos
un jeune homme qui boit sa propre urine, ou
encore un autre qui boit une bière dans la
cuvette de ses toilettes la tête en bas et les
pieds tenus par des amis.
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ACTU
à la smartnomination
addictions : avec ce qu'on appelle les Neknominations au succès retentissant sur le net ou les
importantes et induisent une dépendance d1autant plus grande qu1ils commencent tôt. Philomène

Des défis lancés, de plus en
plus dangereux et stupides. Tout
est bon pour faire rire les inter
nautes et se faire passer pour un
champion.

Ce qui a amené le créateur
de la page Facebook Anthony Jay
à déclarer sur le site Web
WhatlsNeknominate.com, être
« contre toutes vidéos mettant en
scène la maltraitance des ani
maux, la conduite en état
d'ivresse et la violence ». Et à ex
pliquer qu'il essayait de « rester
responsable et de ne pas diffuser
de contenus dangereux » tout en
encourageant les neknominateurs
« à se montrer responsables».
Trop tard, le mal est fait !

Danger de mort
Le jeu aurait déjà fait ses

premières victimes.

Début février, « The Daily
Mail » quotidien britannique
rapporte que ce jeu d'ivresse a
coûté la vie à deux jeunes garçons
irlandais : un étudiant a été re
trouvé mort dans une rivière à
Dublin et le soir même, un autre
jeune de 22 ans a été retrouvé
mort dans son appartement. La
police soupçonne forcément le
lien avec la réalisation d'un défi
de neknomination.

Le 8 février 2014 dernier, le
jeune Isaac Richardson mourrait
dans un hôpital de la banlieue de
Londres. Il avait bu 1,5 litre d'al
cool mélangeant vin, vodka, bière
et whisky. Il n'avait que 20 ans.

Stop Neknomination, la
contre-attaque
intelligente

Face au phénomène inquié
tant de la Neknomination, des
parents, des médecins, des jeunes
tirent la sonnette d'alarme et réa
gissent. Même des candidats de la

téléréalité profitant de leur petite
notoriété ne sont pas en reste. De
nombreuses initiatives sont lan
cées dans l'Hexagone pour dé
tourner le jeu dangereux à la
bonne cause et restaurer une cer
taine foi en la jeunesse.

Réactions positives
On peut citer des initiatives

comme la Smartnomination, ou
encore la Solidaritynomination,
la peoplenomination qui sont des
réponses positives, saines et utiles
à la neknomination.

Elles consistent à faire une
bonne action auprès des plus
démunis, puis à partager son
action sur les réseaux sociaux,
désigner trois personnes parmi ses
contacts et leur donner 24 heures
pour réaliser une action positive.

Donner un sandwich, un
repas, une bouteille d'eau à des
sans-abri, aider une personne
âgée à porter ses charges ...

Ces initiatives sont depuis
imitées dans d'autres villes de
France jusqu'à l'étranger et mi
sent sur internet !

Et toi jeune chrétien de Ré
surrection, de Gennevilliers, ou
d'ailleurs, quelle doit être ton
attitude face au phénomène de la
neknomination ?

Que notre Seigneur te pré
serve et te donne le discernement
face aux tentations de notre socié-
té! D

Adolescents :
drogue, alcool
et sexe
Un ado sur cinq est concerné par l'al
cool, les addictions et les rapports non
protégés, selon une enquête Ipsos San
té sur les comportements à risque.

Un adolescent sur cinq est concerné par l'al
cool, les addictions et les rapports non pro
tégés, selon une enquête Ipsos Santé sur les
comportements à risque publiée mercredi.
Selon l'enquête, la grande majorité (89 %)
des adolescents est consciente des risques
auxquels ils peuvent être confrontés. Ainsi, 93
% des ados déclarent avoir reçu au cours de
leur scolarité des informations sur la sécurité
routière, 85 % sur la sexualité, 72 % sur le
cannabis, 69 % sur l'alcool. Néanmoins, les
jeunes regrettent de ne pas avoir eu de pré
vention sur les risques "sociaux" comme le
suicide (73 %) ou le harcèlement (63 %).
D'après les jeunes interrogés, l'information
concernant l'anorexie et la boulimie et l'ho
mosexualité a fait également défaut (selon
respectivement 74 et 72 % d'entre eux). 38
% affirment n'avoir eu aucune sensibilisation
sur le bon usage d'Internet. Même si les ado
lescents ont une bonne connaissance des
comportements à risque, peu déclarent les
adopter. Alcool, addictions et rapports non
protégés ne concernent qu'un adolescent sur
cinq, d'après l'enquête. AFP/Le Point.fr D
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DOSSIERACTU
Ivresse
Dans les douze derniers mois, 19 %
des jeunes interrogés reconnaissent
avoir bu jusqu'à l'ivresse, dont 17 %
chez les filles et 20 % chez les gar
çons. 13 % déclarent avoir pris des
drogues et 11 % avoir eu des rapports
sexuels non protégés.
AFP/Le Point.fr

Le binge drinking. Vous connaissez ?
Par José Loncke, pasteur

Une mode qui risque de coûter
très cher aux jeunes

Les adolescents ont toujours été ten
tés par l'alcool. Ce qui semble avoir
changé depuis une dizaine d'années, c'est
qu'ils sont plus nombreux à utiliser l'al
cool comme une drogue, pour son effet
psychotrope (1). En hausse: les épisodes
d'alcoolisation ponctuelle importante
[API], appellation française du « binge
drinking » (beuverie effrénée ou beuverie
express) des Anglais. Les ivresses répétées
progressent également.

De quoi s1agit-il?
On considère qu'il y a binge drinking

lorsque au moins cinq verres sont con
sommés en une même occasion. On dit
qu'il y a ivresse répétée lorsqu'un jeune
déclare avoir été ivre au moins trois fois
au cours des douze derniers mois.

Risques méconnus
Un groupe de chercheurs de l'In

serm [2) démontre comment l'alcool, ce
violent neurotoxique, détruit irrémédia
blement les structures cérébrales. Le cer
veau n'arrive en effet à maturité qu'à 25
ans. L'alcool est donc particulièrement
nocif pour les adolescents.

A quantité égale, il tue deux à trois
fois plus de neurones dans leur cerveau
que dans celui d'un adulte.

Plus inquiétant encore : des études
ont récemment démontré que, chez le

jeune singe, l'intoxication à l'alcool blo
que la production de nouveaux neurones.
Dans le cadre du projet européen « Alco
Binge », des scientifiques français et bri
tanniques ont constaté que, comparati
vement à d'autres buveurs, les jeunes qui
s'adonnent au binge drinking présentent
plus d'atteintes cérébrales et que celles-ci
ciblent les mêmes structures que chez les
patients alcoolo-dépendants, avec une
atrophie cérébrale majeure.

Les chercheurs ont pu mesurer les
effets ce cette « biture-express» sur le
mécanisme cellulaire de la mémorisation
et de l'apprentissage. Ils ont constaté da
vantage d'erreurs sur les tâches de vigi
lance chez les étudiants binge drinkers,
avec des altérations au niveau de l'hippo
campe. Cette partie du cerveau appar
tient notamment au système limbique et
joue un rôle central dans la mémoire et la
navigation spatiale.

Le Professeur Naassila insiste : « Le
mécanisme cellulaire est encore touché
48 heures après l'intoxication ». Son
équipe a démontré qu'un rat « adolescent
» soumis à une consommation d'alcool
devenait fortement motivé pour en boire
et perdait le contrôle de sa consomma
tion, arrivé à l'âge adulte. Il conclut: « Le
risque de dépendance est d'autant plus
accru que les intoxications répétées à
l'alcool commencent tôt ».

Comment sensibiliser effica
cement les jeunes?

C'est dès l'école primaire qu'il fau
drait sensibiliser les enfants aux risques
de l'alcool, les jeunes étant de moins en
moins réceptifs avec le temps. À l'adoles
cence, parents et établissements scolaires
doivent travailler conjointement afin de
transmettre aux jeunes des « compéten
ces de vie », comme le fait d'apprendre à
dire non ou encore d'apprendre à gérer
ses émotions. Et surtout, il faut adapter
les messages aux nouvelles pratiques des
jeunes. D

Notes

1. C'est ce qu'atteste Marie Choquet,
présidente du comité scientifique de l'Ins
titut de Recherches scientifiques sur les
Boissons (lreb) dans une enquête sur les
modes d'alcoolisation des jeunes.

2. Christel de Taddeo, L'ivresse côté
face,JDD du 28 décembre 2013.

Paru avec l'aimable autorisa
tion de l'auteur de l'article et de la
rédaction de Croire et Vivre (Mai
2014, N°126)
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Formations
Centre méthodiste de formation théologique (CMFTI
Formez-vous !

Vous êtes engagé dans votre église.
Vous participez activement à ses activi
tés : école du dimanche, cercle de maison,
étude biblique, présidence de culte, pré
dication, conseil d'église.... Vous vous
demandez peut-être pourquoi votre église
locale est dite « méthodiste »... Vous
éprouvez le besoin de mieux connaître la
Bible, son histoire, sa rédaction et
l'histoire de l'Eglise au cours des siècles.

connaissances. Avec deux à trois heures goire Chahinian, président du CMFT,
de travail personnel par semaine, vous abordera le thème :
pourrez faire le point ou poser les ques
tions que vous voulez directement au
formateur qui vous accompagnera tout
au long de votre formation. Une fois par
an, un week-end de formation et de dé
couverte vous est proposé, où chacun
peut faire connaissance des autres parti
cipants aux cours et les formateurs et

Vous souhaitez être mieux préparé pour s'encourager mutuellement.
apporter votre contribution dans votre
communauté.

Le CMFT vous propose un cours
gratuit pour approfondir vos

Le prochain week-end aura lieu les
Ier et 2 novembre 2014, au Centre du
Landersen en Alsace. Le Pasteur Gré-

« Développer l'analogie de la foi de
notre lecture biblique : le retour de Jésus
Christ, une approche parmi d'autres »,
pour notre foi personnelle et pour celle
que nous transmettons, il est nécessaire et
capital que nos lecture et compréhension
bibliques soit cohérentes. Le thème du
retour du Christ nous servira d'exemple
pour nous en convamcre.

Rejoignez-nous ! D

Contact : http:/ /www.cmft.ch/
Joseline Waechter joseline68@yahoo.fr

Formapré - Se former pour mieux servir
Il s'agit de cours décentralisés des Instituts Bibliques tels

Nogent, Emmaüs ou Bruxelles, en collaboration avec les Facul
tés Évangéliques de Vaux sur Seine et d'Aix en Provence,
s'adressant à toutes les sensibilités spirituelles protestantes évan
géliques. Ils ont pour vocation de former bibliquement les chré
tiens ne pouvant se rendre dans un Institut ou en Faculté pour y
étudier et qui sont retenus par leurs activités professionnelles.

L'étudiant pourra valider le cours manquant au recom
mencement du cycle. Il y a 5 stages par an, un environ toute les
7 semaines de manière à pouvoir rendre un travail A, portant
sur des lectures abordant le sujet du stage et un devoir B de
synthèse du stage. Les deux travaux sont notés par un profes
seur venant d'un Institut ou d'une Faculté Évangélique et leur

réalisation conditionnent la validation du stage et la délivrance
si nécessaire d'une attestation d'étude. On peut entamer ces
études à n'importe quel moment ou assister à des stages aux
choix (dits stages à la carte).

Il y a aussi un stage de découverte et pour lequel l'étudiant
n'est pas tenu de réaliser les travaux requis. On peut aussi assis
ter en auditeur libre ou en choisissant les stages de son choix. D

Lien
http:/ /www.formapre.org/index.php?page=codognan
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Lausanne
Quelques
informations...

Landersen
75 ans déjà ...
L'équipe organisatrice

Sur ce qui s'est passé :

Pendant ce mois de mai, nous avons été
relativement actifs.

9Nous avons fêté le départ du pasteur
Jacques Agnimel qui a passé plus de 8 mois
avec nous.

9Le 5 mai a eu lieu notre Assemblée
générale en présence du surintendant
Étienne Rudolph. Malheureusement, nous
étions peu nombreux.

9Le jeudi 22, nous avons organisé no
tre deuxième heure de chant à la chapelle.
Le thème en était « la faim ». Nous avons lu
des textes bibliques entrecoupés de chants.

9Le samedi 24, c'était au tour de la
Nuit des Églises. Sous l'égide de la CECCV,
trente lieux de culte lausannois avaient ou
vert leurs portes, certains jusqu'à minuit,
avec l'idée de les découvrir à travers diverses
activités. Dans la chapelle méthodiste, nous
avons proposé au public d'écouter quelques
paraboles, sans commentaires, mais avec un
encadrement musical assuré par l'Orchestre
à Cordes de la Riponne sous la direction de
Marc Tairraz.

9Enfin, le jeudi de l'Ascension, c'est
l'EEM de Bienne qui nous a accueillis. D

Le jeudi 29 mai, Jour de l'Ascen
sion, une certaine effervescence régnait
au, et autour du Centre de vacances
Landersen.

En effet, plus de 250 personnes ont
répondu à l'invitation pour fêter les 75
ans d'existence du Centre. Le culte pré
sidé par Daniel Nussbaumer et animé
par un groupe de louange était placé
sous le thème de la reconnaissance. Le
message, apporté par Sébastien Schôp
perlé était encadré par deux chants
d'amis coréens de Strasbourg.

Daniel Husser a retracé l'historique
du Centre (cf. article paru dans le jour
nal« En Route» du mois de mai 2014).

Joël Bauer, président de l'associa
tion, a présenté la vie du Centre en sa
luant Freddy Schmidt, premier directeur
et ses successeurs. Il a souligné l'impor
tance de l'engagement des différentes
équipes qui ont encadré, tout au long de
ces années, les multiples activités (colos,
camps d'ados, séjours de séniors, etc ... ).
Il a salué les représentants des différentes
municipalités et a cédé la parole à Mon
sieur le Maire de Sondernach pour le
mot de la fin.

Après ce moment d'évocation, l'as
semblée a été invitée à l'apéritif servi
dans la cour du Centre.

Ce fut un moment exceptionnel de
retrouvailles, de partage des nombreux
souvenirs vécus dans ces lieux.

La dynamique équipe de la cuisine,
animée par Klaas Jan Van der Voort,
directeur du Centre a préparé les excel
lentes crudités. Des bénévoles se sont
activés courageusement, sous une pluie
battante, devant leur barbecue pour
assurer les grillades.

Fort heureusement, la fête a pu con
tinuer l'après-midi sous le soleil et dans
la bonne humeur autour des activités et
des jeux pour petits et grands.

Le tirage au sort de la tombola a fait
d'heureux gagnants.

Un riche goûter a clos cette belle
journée festive et chacun a eu la joie de
repartir avec son mug « j'aime Lander-
sen » offert par le Centre. D

À
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Strasbourg
Inauguration Temple de Sion
17 et 18 mai 2014
Par Pascale Meyer
Le week-end du 17 et 18 mai 2014 sera un week-end mémorable dans la vie de l'Église évangélique
méthodiste de Strasbourg (EEMS). Il s'agit de l'inauguration de la fin des travaux de mise aux nor
mes, et de rénovation, puisque l'un va difficilement sans l'autre, du Temple de Sion. Sa présidente
nous rapporte son témoignage.

Attention
C'est après 18 mois de fermeture que

le Temple peut à nouveau ouvrir ses por
tes. Si les travaux ont demandé une très
grande disponibilité à ceux qui ont suivi le
chantier avec tous les aléas que l'on peut
rencontrer, la préparation des deux jours
festifs a, eux aussi, demandé une très
grande attention. Il fallait que le Temple
soit fin prêt pour ces deux jours de fêtes,
et je peux vous dire que cela a été réussi.
Et si l'on commençait par le début!

Rappel historique
17 mai 2014 : l'heure officielle des

festivités est fixée à 11 heures Mais tous
ceux qui étaient de service, ou qui vou
laient participer à ce
temps fort étaient pré
sents bien avant l'heure
H. Les personnes invi
tées commencent à ve
nir, et certaines d'entre
elles sont guidées jus
qu'aux places qui leur
sont réservées.

Après avoir salué
les personnes présentes
à la cérémonie, et excu
sé les personnes n'ayant
pu venir, la présidente,
Pascale Meyer a laissé la
parole à Daniel Husser
qui a retracé un bref
historique de la pré
sence du Temple de
Sion dans la Petite France.

continuer à s'inscrire dans la vie de la cité,
en donnant des conseils, mais en étant
aussi à notre écoute.

Remerciements
Roland Jacky a poursuivi par des

remerciements s'adressant aux différents
bureaux d'études et entreprises ayant tra
vaillé sur le chantier. A eu lieu ensuite un
mot de remerciements de la présidente, à
l'adresse de tous ceux qui se sont investis
dans le chantier sous toutes ses formes,
des bénévoles jusqu'aux financeurs.

La Parole
Entre deux interludes, le pasteur

Bernard Lehmann a eu un geste symboli
que par l'ouverture d'une Bible, avec la
participation de différentes personnes, et

pasteur Michel Schneider, président de
l'Entente de Strasbourg, représentant les
communautés protestantes et évangéli
ques de Strasbourg, M. Christian Albeck
er, président de l'UEPAL, représentant
l'Union des Églises Protestantes d'Alsace
et de Lorraine, M. Nicolas Matt, repré
sentant la Ville de Strasbourg. Le Conseil
Général n'a pu être présent, malgré le fait
que nous soyons bénéficiaires d'une sub
vention élevée pour ces travaux.

Après toutes ces allocutions, ce sera
au tour de notre surintendant, Étienne
Rudolph, de prendre la parole, et de finir
par une bénédiction.

Vin d'honneur
Après cela, le vin d'honneur s'est

déroulé dans la grande
salle du rez-de-chaus
sée. Ce sont les jeunes
qui ont eu à cœur de
prendre leur part
d'action en servant le
vin d'honneur, circu
lant avec des plateaux,
offrant ainsi à tous la
possibilité de profiter
des mignardises salées
et sucrées, ainsi que
des boissons.

Ampli Five
Les festivités ont con
tinué le soir, avec un
concert du groupe
Ampli Five, qui
chante du New Soul

Contributions
Mme Daniel, l'architecte a pris en

suite la parole. Elle connaissait le bâti
ment depuis très longtemps déjà, sans
savoir que celui est un lieu de culte. Elle a
compris l'attachement et l'envie de conti
nuer à vivre notre foi au cœur de la Petite
France. Pour cela, elle a essayé de faire en
sorte que le bâtiment puisse effectivement

de l'illumination de la croix. Cet acte Live. Des personnes de passage ont pu
symbolique voulait dire que maintenant, profiter de leur prestation en s'arrêtant un
après un long temps de silence, la Parole peu avant de continuer leur chemin. Des
de Dieu peut à nouveau être proclamée personnes invitées par les membres ont pu
dans ce Temple. Ce temps fort de la cé- également assister à ce concert, que tout
rémonie a été suivi d'une prière. le monde a beaucoup apprécié, preuve s'il

en faut : il y a eu des rappels, et beaucoup
d'applaudissements. Au sujet de ce
groupe, deux membres de ce dernier sont
également membres de l'EEMS.

Messages
La parole a été donnée ensuite aux

personnes officielles, telles que le Cha
noine Boeglin, de l'Église Catholique, du
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Pascale Meyer, présidente

Culte solennel
Le dimanche 18 mai : la fête continue, le temps

est toujours au beau fixe, et l'église était pleine ! Quelle
émotion de voir le Temple rempli de toutes ces per
sonnes. Étienne Rudolph a eu l'honneur d'y apporter
le premier message depuis la réouverture du Temple.
À l'issue du culte, un verre de l'amitié attendait ceux
qui étaient présents, bien plus nombreux que la veille.
Là encore, les jeunes étaient de la partie, et ont aidé au
bon déroulement de ce moment agréable. Bon nombre
de personnes ont ensuite dit combien elles avaient plai
sir à voir ce bâtiment vivre à nouveau, et combien elles
le trouvent accueillant.

Musique classique
La fête s'est terminée après un concert de musi-

que un peu plus classique. donné par le groupe
Qu a t u. o r Rha:plod.ic.s. Le"

mélo- ~v<"ÎtNtth: dies nou~ on
de
de

vers l'Amérique Latine, et de revenir vers l'Europe de
l'Est grâce à un instrument qui ne nous est pas vrai
ment familier : le cymbalum. Pendant ce concert, nous
avons également pu entendre deux voix d'opéra, grâce
à SooYe etJérémy Suk, qui ont eu plaisir de partager
ce temps de festivités de cette manière. Là aussi, les
applaudissements ont été à la hauteur du concert.
C'était magnifique !

Le week-end a été bien rempli, les jours ont passé
très vite, alors que les préparatifs ont demandé du
temps et de la disponibilité pour beaucoup, mais ces
deux jours vont rester dans la mémoire de plusieurs. Je
remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est passé du
rant ce week-end. Le tout a été une réussite, grâce à
lui. D
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Forum Connexio à Munster
Le 31 mai et le 1er juin 2014 s'est tenu un forum Connexio à Munster. Tout d'abord était expliquée la
présence de l'Église méthodiste en Europe, puis était présenté le réseau Connexio Mission et
Diaconie.
Histoire cien Président de la République macédonienne

Ces journées consacrées à l'Église Métho- qui lui-même était méthodiste.
diste en Macédoine ont été magnifiquement Le lendemain le dimanche pendant
introduites le samedi matin : en effet, il s'agit le culte Kristina 's'est adressé; aux en-

'd';me des premières régions qui a entendu fants. Elle leur a appris une danse du pays.
l'Evangile du temps de l'apôtre Paul. Ainsi, le Et après le message du dimanche, elle
pays tout enti~r a connu différentes périodes : nous a parlé de sa conversion. Après quoi,
les Pères de l'Eglise, l'époque turque ottomane, toute l'Église est sortie pour faire la photo
la période communiste, les guerres et le temps de groupe que vous pouvez voir ici.
actuel.

Aujourd'hui
Malgré sa demande, la Macédoine ne fait

pas partie du marché économique européen et
le pays souffre d'un chômage couvrant 28 % de
la population.

La Macédoine n'a pas d'accès sur la mer.

Notre visiteuse
Kristina Velevska, envoyée tout exprès de

l'Église méthodiste de Macédoine, a pris la pa
role pour nous parler du pays, de la foi et de son
attachement au Christ. Elle nous a dit combien
le pays a été touché par le témoignage de l'an-

Remerciements
Pour finir, l'Église évangélique mé

thodiste de Munster remercie beaucoup le
réseau Connexio pour cette rencontre. En
effet, notre église au travers de ses mem
bres entretient de longue date une relation
avec l'église de Strumica en Macédoine !
Nous remercions beaucoup le Seigneur
pour cet échange. Et nous disons encore
toute notre reconnaissance et nos prières
envers Kristina Velevska qui a accepté de faire
tant de kilomètres, de passer tant de frontières,
pour venir jusqu'à nous : « Dieu te bénisse et
t'accompagne sur le chemin du retour, Kristi-= ! » D

Ascension 2014 - Journée de Rencontre des
EEM de Suisse Romande
La communication était au cœur des échanges entre Méthodistes romands lors de leur rencontre le
Jour de l'Ascension 2014. Frédy communique là-dessus.

Est-ce que tu écris encore des lettres Notre communication
ou envoies-tu des SMS ? Comment com-
muniquons - nous dans nos communautés
méthodistes, à l'interne comme vers l'exté
rieur?

La communication. Quel rapport
avec l'Ascension ? À quoi pensaient nos
amis de la ville bilingue de Bienne en invi
tant les communautés méthodistes franco
phones, hispanophones et lusophones de
Suisse romande pour la traditionnelle
journée de rencontre ?

Le grand communicateur
Dans un premier temps, une médita

tion sur Es 55 nous a rappelé que notre
Dieu est un Dieu qui nous parle, qui n'ar
rête pas de communiquer son amour sous
toutes sortes de formes. Puis un clip vi
déo : « fermez votre iPad et regardez-vous
les yeux dans les yeux » nous a rappelé
l'importance et aussi les exigences d'un
vrai dialogue - les yeux dans les yeux - à
l'exemple de la rencontre de Jésus avec la
Samaritaine Gn 4).

Dans un deuxième temps, retour à la
question de la communication dans nos
communautés. En groupes, nous avons
partagé nos pratiques et nos expériences
dans nos églises. Tout d'abord ce constat :
les personnes de moins de 40 ans ne lisent
plus nos revues et lettres d'information ; si
elles veulent savoir quelque chose, elles
vont sur Internet ou les réseaux sociaux.
Qu'en est-il de notre site ? Savons-nous
qui le tient à jour ? Qu'est-ce que nous
mettons sur notre site ? Pour quel public ?
Une partie d'entre nous se montre réti
cente quant aux réseaux sociaux. Nous
avons comparé nos Lettres paroissiales,
notre communication écrite et verbale,
individuelle et collective. Et sans cesse
revenait la question : quel message vou
lons-nous transmettre, quel public vou
lons-nous atteindre ? Est-ce que ce que
nous faisons est efficace ?

Des progrès à faire
Nous nous sommes pris au jeu ; plus

nous partagions nos expériences, plus nous
nous rendions compte que, sûrement,
nous pouvons, nous devons « mieux fai
re » ! Mais nous avons aussi appris com
ment les autres résolvent leurs problèmes,
comment ils parviennent à développer des
relations fraternelles entre groupes d'ori
gines et de cultures différentes - il y faut du
temps, de la patience, de l'écoute, de
l'amour - comment ils développent une
vraie collaboration avec les autres églises
de leur localité ? Toutes et tous se sont
investis à fond dans l'échange, dans la dé
couverte des autres, de leurs questions et
de leurs réponses.

Merci à nos amis de Bienne pour
cette journée enrichissante, dont nous
ferons notre profit et dont nous nous sou-
viendrons avec plaisir. D
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Ascension 2014 -
Sud-Est
Sœur Cora, diaconesse de Reuilly, aumônière
de deux Etablissements de la Fondation des
Diaconesses à Anduze

Les communa.ul.és EEi.'v.l du secteur ont l'habitude de se
réunir chaque année en un lieu clillcrent pour célébrer la fête
de l'Ascension. Cette année, c'est dam la Chapelle de Pise,
près de Quissac, que se sont rassemblées les églises du Gard:
d'Anduze, Alès, Caveirac, Valleraugue, St-Jean de Valériscle
et Codognan, pour un culte de louange, prières et méditation
sur l'Esprit Saint annoncé et la foi dans l'attente.

La Chapelle de Pise a été construite entre 1992-1998, au
milieu de la garrigue par les Compagnons du devoir qui ont
mis tout leur savoir-faire et leur amour pour l'édifier sur les
plans d'une chapelle romane d'Italie.

Après le culte, nous avons partagé, à l'ombre des chênes
verts, un repas fraternel et joyeux comme devaient le vivre
les premiers chrétiens. Ensuite, les plus sportifs ont fait un
tour dans cette campagne pendant que d'autres savouraient
la douceur du partage et de la paix dans ce lieu béni.

D

Gennevilliers et Paris
Résurrection
à l'écoute des frères
africains

Une trentaine de membres des deux communautés
s'étaient retrouvés le jeudi de I'Ascension pour se mettre à
l'écoute des plus démunis et bien entendu du Seigneur
d'abord. Le témoignage de chrétiens togolais recueilli par le
SEL nous interpelle tous. Nous sommes appelés à faire
preuve à la fois de reconnaissance - ne devons-nous pas tout
au Seigneur ? - et d'un esprit de partage à l'exemple de l'in
tendant infidèle (Le 16, 1-14) en gestionnaires fidèles des
biens et talents que Dieu nous a confiés. « Investissons nos
talents avec autant d'intelligence que le plus filou des spécu
lateurs le fait dans un but matériel ! >> Au partage de la Parole
a succédé le partage du repas dans lajoie et la simplicité. D

ms ~0Je1t1tair 1

offerts au Centre
Méthodiste
Monfleury de Tunis
Quelle belle initiative ! Décidément, le pasteur
Freddy Nzambe cumule les casquettes à Tu
nis ! Bonne journée, Monsieur le chef de ser
vice dentaire ! ...

Deux dentistes et deux infirmières sont venus en mai des
USA pour dixjours de travail intensif auprès des plus dému
nis : ils leur soigneraient les dents gratuitement !

Ainsi les bâtiments de l'Église méthodiste à Montfleury,
Tunis, se sont-ils transformés en hôpital de campagne.
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Les dents peuvent être soignées, réparées ou

même arrachées, s'il n'y a pas d'autres solutions. Des
conseils sont prodigués aussi aux patients.

À ce jour, une trentaine de personnes ont reçu
de soins ...

Le bureau du pasteur Freddy Nzambe est deve
nu la salle où l'on pose du matériel et l'ancienne salle
de bain sert de salle de soins ... Que de mouvement!

Après avoir été chef chantier durant 9 mois, le
pasteur s'est transformé en chef de service dentaire
pour 10 jours ! D

Mots croisés La grille du mois
Par JP Waechter

Remplir tranquillement la grille du mois sous un parasol est de saison. Je vous souhaite beaucoup
de plaisir à la découverte de ces vocables issus en grande partie du patrimoine biblique.

Vertical

Horizontal
1. Roi de Juda, qui monta sur le trône la 20e année du règne de
Jéroboam, roi d'Israël. Il était fils d'Abiyam et petit-fils de Roboam
(IR 15.2, 9-10) - 5. Désert que les Israélites parcoururent durant 3
jours, immédiatement après le passage de la mer Rouge (Ex 15.22)
- 1 O. Une des trois dynasties dravidiennes de l'antiquité indienne -
11. Village de la frontière d'Aser; apparemment au Sud de Tyr Gos
19.29) - 12. Village sur la limite d'Aser Gos 19.25) - 13. Village de
la frontière méridionale de Zabulon Gos 19.10, 12) - 14. Ville du
territoire d'Aser. Cette tribu n'en chassa pas les Cananéens Gg 1.31)
- 16. En ancien français, variante orthographique de hoste - 1 7.
Peut faire référence au terme : Reactive oxygen species, traduit en
français : dérivé réactif de l'oxygène - 20. Ce qui est rigide - 23.
Père du roi Menahem (2R 15.14) - 25. Nom de la princesse et
compagne d'infortune du Prince dans le jeu vidéo Prince of Persia
(2008) - 28. L'une des 2 rivières de Damas mentionnée par Naa
man (2R 5.12) - 29. Association des Cavaliers Ornais de Randon
née - 30. Fiche de métal servant de pivot sur lequel s'emboîte et
tourne une penture de porte, de persienne, etc - 31. Dans l'antiqui
té, on y mettait de l'huile, des parfums, des onguents (2R 9.1) - 32.
Lieu proche de Jérusalem (Za 14.5) - 33. Village sur la frontière de
la contrée méridionale et de la plaine, transféré de Juda à Siméon
(lCh 4.32).

1. Acquisition par paiement - 2. Roi ou empereur en
Perse, puis titre de souverain en Iran - 3. Partie du har
nais placée sur le dos d'un cheval, d'un âne, d'un cha
meau, qui sert de siège pour monter l'animal - 4. Partie
de pièce musicale - 6. État de confusion des éléments
qui, suivant la Genèse, aurait précédé l'organisation du
monde - 7. À l'extérieur de - 8. Qui est en usage - 9.
Partie de mer qui s'enfonce dans les terres, et forme un
bassin naturel où les navires peuvent s'abriter - 15. Par
rapport à un père, à une mère, la femme de leur fils,
belle-fille - 18. (Métallurgie) Contrevent au côté opposé
à la tuyère, dans les feux catalans - 19. Chaussure de
paysan faite d'un morceau de bois creusé de manière à
recevoir le pied - 20. Gallinacé, femelle du dindon - 21.
Vieilli Chevreau - 22. Chez les musulmans, partie
d'une demeure réservée exclusivement aux femmes -
23. Personne gâteuse, qui a perdu ses facultés intellec
tuelles - 24. Préposition marquant la situation d'une
personne, d'une chose - 26. Femelle du sanglier - 27.
Produit tonique, stimulant extrait de la graine du kola
tier.

Solution de la grille N°1 08
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