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L

orsqu’on écoute avec le coeur, il
est des bruits du monde qui nous
heurtent et nous affectent.
Un de ceux-là nous a touchés, choqués dans ces jours de tourmente ivoirienne. Je veux parler de la nouvelle
du décès d’Eva Espérance, fille de
Pierre et Rockie NIOULE, atteinte par
«une balle perdue» pendant les affrontements à Daloa.
Cet événement nous a particulièrement attristés puisque nous avions
rencontré cette charmante enfant

avec ses parents au cours de notre
voyage cet été.
Notre peine est d’autant plus
grande que nous avons aussi beaucoup d’affection pour ses grandsparents, Gilbert et Cita KOUAHE, amis
de longue date s’il en est.
Que toute notre amitié et la consolation divine soient avec ces familles
endeuillées, avec les fraternelles
condoléances des amis d’Europe ainsi
que de la Mission Biblique.
Marc et Danièle BONICEL

Les « événements » en Côte d’Ivoire

A

l’heure où nous
rédigeons ces
lignes, la Côte
d’Ivoire vit encore au
rythme des incertitudes
politiques. Les envoyés
de la Mission Biblique
ainsi que nos frères et
sœurs de l’UEESO, vous remercient
pour votre soutien, et les différents
signes d’encouragement qui leur sont
parvenus de votre part.
Nos amis de Daloa sont rentrés en
Europe le 20 octobre. Annelise
Goldschmidt a quant à elle avancé son
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retour au 30 Octobre. A l'heure où
nous rédigeons ces lignes (28 nov.), la
ville de Man est sous les tirs. Ceux-ci
ont supris Doris et Marguerite alors
qu'elles étaient sur le départ pour
rejoindre Abidjan qu'elles espéraient
atteindre dans la journée. Un contact
régulier est maintenu avec elles en
attendant leur évacuation.
Prions pour les autorités et négociateurs, qu’ils prennent des décisions
sages, et honorent leurs fonctions.
Que les chrétiens soient des instruments de paix là où ils se trouvent,
malgré les tensions et les difficultés.

Que le Seigneur fortifie chacun, pour
que par sa grâce, les siens puissent
vivre les diverses situations avec un
calme et une sérénité contagieux.
Nous voulons aussi penser et manifester notre solidarité envers les Eglises
de l’UEESO-CI qui sont engagées dans
l’accueil des réfugiés fuyant les zones
sous occupation des mutins, sans
oublier les missionnaires qui sont rentrés et doivent pouvoir vivre décemment en Europe, même si le budget
n’avait pas prévu ces frais supplémentaires. Que le Seigneur continue de
manifester sa fidélité envers chacun.

EDITORIAL

Un nouvel élan
Lève-toi, prends ton lit et mar- Prends ton lit
che ! Faisant front à la situation difficile et marche !
en Côte d’Ivoire que nous connaissons
ces derniers mois, cette parole de
Jésus a résonné en moi. Face aux événements imprévus et aux situations de
détresse, Jésus transforme ce qui
devrait être notre réalité quotidienne
en miracle.
Se tenir debout, porter ce qui révélait aux yeux de tous son état de faiblesse, et avancer, voici la nouvelle
perspective que Jésus propose à ce
paralytique.
Les événements en Côte d’Ivoire, la
situation économique difficile en
Europe, le manque d’intérêt pour la
Mission de bien des Eglises de chez
nous…, tout cela est de nature à nous
paralyser, à nous affaiblir, à nous « fatiguer » dans le sens africain.
La première transformation de notre
vie que Jésus nous propose est de
passer de la position couchée à la
position debout.

Lève-toi ! Debout ! Ce qui pouvait être considéré comme obstacle
devient surmontable. Notre environnement n’a pas changé, mais notre
horizon s’élargit, nous voyons les choses sous un angle nouveau. Au-delà
des difficultés du moment, Jésus nous
donne la force de surmonter nos faiblesses.
Debout, nous affirmons davantage
notre présence, notre existence.
Après 75 ans de présence en Côte
d’Ivoire, la Mission Biblique doit renforcer son accompagnement de l’Eglise
et des chrétiens du Sud dans leur
engagement spirituel et leur témoignage au milieu d’une société de plus
en plus hostile à l’Evangile.

Jésus encourage ensuite le paralytique à saisir les bras de son brancard
pour pouvoir avancer. Ce qui marquait
son handicap devient pour lui une
aide. Jésus nous invite à utiliser tout ce
que nous avons pour aller plus loin. Il
ne s’agit pas pour la Mission Biblique
de se lancer dans des actions a priori
nouvelles, mais d’utiliser de façon optimale ce que nous avons, ce que nous
sommes.
La vocation de la Mission Biblique est
d’abord d’envoyer des hommes et des
femmes bien formés pour apporter à
nos partenaires l’aide spirituelle et les
compétences techniques qu’ils attendent.
L’envoi de nouveaux missionnaires
reste notre priorité. Notre effort doit
porter sur la recherche de nouveaux
appelés et l’écoute des besoins (voir
l’article de H. Blocher).
Oui, une vision renouvelée du travail
de la Mission est encore possible. Le
court séjour cet été, en Côte d’Ivoire,
de Marc et Danielle Bonicel, l’atteste
(voir leur article). Le dialogue avec de
nombreux frères et sœurs et les
encouragements reçus nous confirment que nous devons relever de nouveaux défis.
L’aide à la formation continue des
pasteurs de Côte d’Ivoire (voir l’article
d’H. Kallemeyn), la recherche de partenariat avec les écoles de formation
biblique, la synergie recherchée entre
les Missions évangéliques pour optimiser nos ressources, la décision de
rénover l’Appel… tous ces petits pas
sont faits pour permettre à la Mission
Biblique de trouver un nouvel élan
dans son action, dans la soumission à
la volonté du Seigneur. Entendonsnous bien : nous ne parlons pas d’un
nouveau travail, mais d’une vision
renouvelée du travail.
Mais marcher c’est aussi savoir prendre des décisions, parfois difficiles,
quand la situation l’impose.

A l’heure où ces lignes sont
écrites, plusieurs de nos missionnaires ont dû quitter rapidement la Côte d’Ivoire (Hans et
Vreni Dietter, Heidi Fatzer, Annelise Goldschmidt), tandis que
Doris Irmgard Ellenberger et Marguerite Hadorn s’y trouvent
encore, mais pour combien de
temps ? Leur retour en Europe
peut se révéler nécessaire d’un
moment à l’autre.
Si la présence de nos missionnaires
n’est provisoirement plus possible en
Côte d’Ivoire, nous devons rechercher
ensemble d’autres formes de service.
Jésus, qui donne la force au paralytique de se tenir debout et de marcher, donnera aussi à chacun de nos
envoyés les forces et les ressources
nécessaires à la poursuite de leur mission. Ils comptent aussi sur vous pour
les aider à franchir cette nouvelle
étape de leur ministère.
Merci à vous tous qui par vos
appels, par vos prières, avez manifesté
votre intérêt et votre soutien à nos
envoyés en difficulté.
Jésus nous donne
ainsi des encouragements, et la certitude
que les cœurs sont
ouverts pour le travail
en Côte d’Ivoire et en
Haïti.
Jean-Claude Raynaud

3

PAROLE EN RÉFLEXION

Le prier qu’il envoie
« Prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Mt 9.37-38), voilà une parole
de Jésus qui nous est bien familière !

L

es paroles du Seigneur qui précèdent
la désignation et l’envoi des Douze
apôtres, est un texte classique de
motivation missionnaire. Y reviennent par
exemple ceux qui veulent réveiller puis fortifier l’intérêt pour la Mission parmi les chrétiens. A juste titre ! C’est bien le sujet :
envoyé, apôtre, missionnaire, sont trois
mots à peu près synonymes.
Sa familiarité, pourtant, risque d’émousser l’attention et de faire qu’on ne
remarque plus certains traits du texte ! Pour
éloigner ce risque, je vais me concentrer
sur trois étrangetés contenues dans cette
parole de Jésus.
Les avez-vous remarquées ? Elles sont
riches d’enseignements…

1

2

La moisson est-elle si
grande ?

Jésus donne pour raison à la prière : la
moisson est grande. Mais où est-elle donc
la grande moisson ? Que voyons-nous
quand nous levons les yeux ?

À Corinthe, ville idolâtre et impudique,
Dieu dit à l’apôtre Paul : « Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal,
parce que j’ai un peuple nombreux dans
cette ville. » (Ac 18.10b)
La pénétration du regard du Seigneur
est liée à son choix souverain, mais aussi,
me semble-t-il, à ce qui l’impressionne
selon le verset 36 : il est ému de compassion en voyant ces hommes et ces femmes
comme des moutons harassés et prostrés,
à bout de forces, là où nous voyons des
pécheurs arrogants et des propagandistes
sectaires. Jésus voit selon la vérité : des
hommes et des femmes malmenés, désorientés, épuisés… Il voit la souffrance, et
dans son amour souffre de leur souffrance.

Pourquoi le Maître
demande-t-il la prière ?

L’instruction que donne Jésus a de quoi
ébouriffer notre logique !
On comprendrait un appel au volontariat ! Qui veut bien répondre à l’appel ?…
Qui veut aller ? Mais ce n’est justement pas
ça ! Il faut que le Maître envoie…
Mais si le Maître envoie, pourquoi prier ?
A-t-il besoin de conseil ? Ignore-t-il la situation ? Est-il distrait ? Voilà des hypothèses
bien ridicules, puisque c’est Jésus, qui est
« UN » avec le Maître, qui prononce ces
mots.
Cette étrangeté caractérise toute la prière de requête dans la Bible : nous prions
que Dieu fasse ce qu’il veut, non pas ma
volonté mais la
tienne, à la suite
de Jésus. Et toute
autre prière serait
d’une sottise abyssale, d’une fatuité
sidérale !
Le Maître, qui reste le Maître, veut nous
associer à son œuvre au point d’attendre
que nous lui demandions. Il n’est pas lié à
notre demande pour agir, il n’est pas paralysé si l’on ne le prie pas avec grande précision, mais il se plaît, en règle générale, à
attendre notre prière pour passer à l’action ; en tout cas, il nous y invite.
Et c’est cette même volonté de nous
associer, de nous confier cet honneur insigne qui éclaire l’envoi des moissonneurs,
les missionnaires. Dieu pourrait employer
4

des moissonneuses-batteuses, des légions
d’anges, au lieu des faucilles ébréchées,
des mains malhabiles et des genoux chancelants de ces ouvriers fatigués de naissance que nous sommes !
Mais il veut nous employer ensemble,
ceux qui prient, ceux qui donnent et ceux
qui vont.

Au lieu d’une vaste moisson de blé
doré, un horrible terrain vague où foisonnent les orties, avec quelques parcelles cultivées, mais c’est du cannabis !
Pour abandonner l’image, voyonsnous les foules se presser aux réunions
évangéliques ? L’opinion publique s’ouvret-elle à la Parole de Dieu ? Nous voyons
parader dans les rues de Paris ceux qui
bafouent ouvertement la Loi de Dieu, qui
déshonorent leur propre corps, soutenus
par les médias et les responsables politiques de gauche et de droite… Et ceux
qui montrent leur faim spirituelle sont fascinés par les sectes malsaines.
« La moisson est grande », dit le Seigneur, qui a la vue plus perçante que
nous !

La foi, le regard de Jésus greffé dans
notre regard, nous porte à prier, et/ou à
donner et/ou à aller.
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Est-ce le temps
de la moisson ?

Mais au fait, comment Jésus peut-il parler de la moisson ? C’est un symbole pour
la fin du monde (cf Jn 4 ; Mt 13.30 ; Ap).
Nous pensons à notre travail en termes de
semailles.
Le passage qui éclaircit cette difficulté,
c’est celui qui suit la rencontre de Jésus
avec la Samaritaine (Jean 4.35ss): Jésus
souligne le décalage : les disciples qui se
fient à ce qu’ils voient, disent : la moisson

PAROLES DE COMITÉ

L’Assemblée Générale de l’UEESO-CI

n’est pas encore
là, encore quatre
mois jusqu’à la
moisson. La scène
se passe donc en janvier. Et Jésus
voit au-delà de l’apparence :
déjà les champs blanchissent…
En d’autres termes : bien que
l’histoire semble suivre son cours
ordinaire plutôt désespérant,
levez les yeux, voyez plus loin
que l’apparence, la fin a déjà
commencé ! Les puissances du
monde à venir sont à l’œuvre, le
règne de Dieu s’édifie mystérieusement dans les cœurs par l’Esprit
Saint. La vie éternelle est donnée.
C’est déjà le temps de la moisson, l’accomplissement de ce qui
a été semé sous l’Ancienne
Alliance, et même chez les Samaritains. Dans toutes les cultures,
Dieu a préparé sa moisson ! C’est
le temps du fruit de l’œuvre du
Semeur, qui est aussi le grain de
blé.
La moisson est grande, Dieu
engrange pour l’éternité. La fin
est proche ; il y a urgence avant
les orages si noirs que personne
ne pourra plus travailler. Que le
Seigneur jette (littéralement),
fasse sortir, envoie des ouvriers
dans sa moisson.
Dieu nous fait l’honneur de
nous associer à cet accomplissement de son œuvre de grâce.
Prions qu’il envoie ; donnons
pour soutenir ses envoyés ; allons,
s’il lui plaît de nous envoyer… Sa
moisson est une grande moisson !

Résumé du message prononcé
par M. Henri Blocher au Tabernacle
le dimanche 7 juillet 2002, dans le
cadre d’un culte à caractère missionnaire, avec
Doris Irmgard
Ellenberger.

En raison des difficultés internes secouant l’UESSO-CI, l’Assemblée Générale s’est déroulée un peu plus tard que
prévu, du 3 au 7 septembre 2002, à ManZlanwopleu. Le bureau exécutif a été
renouvelé, le pasteur Zihi Ernest arrivant en
fin de mandat. C’est le pasteur Marcel
Zahié qui a été nommé Président National
de l’Union, le pasteur Die Yao André VicePrésident, le Secrétaire Général restant
M. Oulaï Abel, avec pour adjoint le pasteur
Manh Gonli Philippe.
Un plan d’action décennale a été adopté
(comprenant entre autres le projet de
transformation du SERTEECI en centre de formation professionnelle) et M. Diomandé
Tiémoko en a été nommé directeur, assisté
de M. Doumun Boniface.
16 stagiaires ont été consacrés comme
pasteur, évangéliste ou servante du Seigneur et ont été titularisés.

Différentes démarches de conciliation
n’ayant pu aboutir, l’Assemblée Générale a
aussi dû prendre la douloureuse décision
de radier de la liste des pasteurs de
l’UEESO 18 pasteurs et stagiaires. Il s’agit
des pasteurs ayant refusé la signature des
fiches d’engagement de fidélité aux pratiques ecclésiologiques de l’UEESO-CI,
selon les décisions prises lors de
l’AG. extraordinaire des 3-5 mai 2001.
Le comité de l’Union a aussi pris acte de
la création par ces pasteurs d’une nouvelle
union : « l’Union des Eglises Evangéliques,
Services et Œuvres Missionnaires » (UEESOM), tout en demandant que le nom
(UEESOM) soit changé pour ne pas prêter
à confusion dans l’esprit des fidèles.
Notre prière accompagne l’Eglise, demandant au Seigneur de panser les blessures,
de raviver la foi et l’espérance de chacun,
en équipant tout particulièrement les pasteurs de sagesse, d’humilité et de zèle
éclairé.

PAROLES DE COMITÉ

Mouvements des missionnaires
Frieda Wahl est en France jusqu’en
février. Elle reçoit toujours avec joie
les invitations pour des moments
d’échanges.
Loïc Aubertin s’est installé à SaintPriest, où il effectue un stage en
Eglise et poursuit sa formation à
l’IBG (Institut Biblique de Genève).
Daniel Pichet est à Angoulême où
il consacre cette année à reprendre
des forces. Il souhaite trouver un
travail à temps partiel à compter de
janvier, et réfléchit à l’orientation à
prendre lors de la prochaine rentrée académique.
Jean-Luc Zamord parfait sa formation en région parisienne, et s’interroge aussi quant à la suite de son
engagement.
Tous les trois pourront aussi vous
visiter et vous donner des nouvelles de ce qu’ils ont vu de plusieurs
coins du « champ de Dieu ».

M et Mme Jourdan ont été très
enrichis lors de leur voyage de
prospection en Haïti, et demandent au Seigneur de les conduire là
où il le désire.
Charles-André Geiser a pu effectuer la mission qui lui avait été
confiée en Côte d’Ivoire, malgré la
situation difficile qu’a connue le
pays pendant la seconde partie du
mois de septembre
Annelise Goldschmid, venant de
Dakar, est arrivée en France le 30
octobre pour un temps de congé
sabbatique qu’elle compte mettre
à profit pour penser à une éventuelle réorientation de son ministère.
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Un bel été...
En suivant les événements dramatiques qui secouent la Côte d’Ivoire ces derniers temps, nous sommes vraiment trés reconnaissants, mon épouse et moimême, d’avoir pu, par et pour la Misssion Biblique, effectuer un voyage de visite
du 26 Juillet au 12 Août passés.

L

’ensemble de notre périple fut agréable et sans encombres. Seule ombre
au tableau, le report de l’AG. pour
laquelle nous étions mandatés, mais ce
changement nous a permis de consacrer
plus de temps aux échanges personnels.
Ce fut une tournée intensive de plus de
2 000 km, dans 7 des régions de l’UEESO :
d’Abidjan à Abidjan en passant par Yamossoukro, Daloa, Man, Danané, Zouan-Hounien, Bangolo et Gagnoa.
Fait de visites, de rencontres parfois
délicates, de partages et de soutien, notre
séjour nous a bien éclairés sur l’oeuvre en
ce beau, mais troublé, pays d’Afrique.
Les objectifs étaient clairement définis :
1) Représenter la Mission Biblique
auprès de nos envoyés et partenaires
locaux.
2) S’informer sur les situations diverses.
3) Rencontrer, écouter, encourager et
recevoir les doléances de chacun.
Pour nous, après 27 années d’absence,
retrouver la Côte d’Ivoire fut un moment
d’intense émotion.
En effet, Coopérant professeur de
Mathématiques et infirmière de 1973 à
1975 au CSP de Daloa, nous retrouvions un
univers jamais oublié. Bien des choses ont
changé depuis, bien sûr, mais les souvenirs
émergent rapidement à l’évocation d’événements anciens avec les amis de toujours,
les lieux traversés rappellent les circons-

tances particulières, les retrouvailles gustatives sont encore délicieuses et toujours
aussi piquantes!
Quelle joie de retrouver nos élèves d’alors chargés de famille et fidèles au Seigneur, de revoir d’anciens collaborateurs
aujourd’hui à la retraite et en bonne santé,
et de croiser plusieurs hommes de Dieu
avancés en âge mais toujours pleins de
force.
Quel plaisir de bavarder avec des adultes jadis nourrissons, de s’asseoir à la table
des jeunes
vieillissants, de
prendre des
nouvelles de
ceux que nous ne verrons
pas.
Quelle satisfaction de
trouver des églises pleines
et vivantes, des pasteurs
dynamiques, des jeunes
zélés, des femmes engagées, des enfants rayonnants.
Bref nous avons éprouvé
mille bonheurs.
Tout ne fut pas que
gaieté évidemment, puisque
depuis, quelques-uns de nos amis ont
rejoint la patrie céleste, d’autres ont changé

de chemin ou traversé épreuves et tourments.
L’adversaire aussi est à l’œuvre là-bas :
on y croise tensions, conflits, divisions et
peines. Ces choses usent, troublent les serviteurs et les fidèles, et nous en connaissons les aboutissements inéluctables.
Mais au-delà de la vie et de ses souffrances, ce qui demeure, nous l’avons
trouvé en Côte d’Ivoire : l’amour fraternel,
le zèle, la consécration et la joie.
L’œuvre de Dieu avance aux milieu des
tribulations que Christ avait d’ailleurs
annoncées.
Aussi nous incombe-t-il de rester fidèles
à notre mission : la Mission...

Marc et Danièle BONICEL
(membres du Comité français)

Projet en cours
Nous aimerions aussi vous mettre à cœur un beau projet que des amis de différentes Eglises d’Orthez aimeraient voir se réaliser. Suite à des contacts avec le SAR (Service d’Animation Rurale) de Danané, ils ont été rendus sensibles au besoin d’un véhicule1 que leur a fait connaître Lieu Déa Alphonse. Cinq couples se sont engagés à verser 90 € /
mois pendant 16 mois. Mais cela ne suffira pas… Hors taxes, ce véhicule coûte actuellement
13 770 €… La Mission Biblique serait heureuse de voir ce projet mené à bien, c’est pourquoi
elle se permet de vous le soumettre.

Vous pouvez vous associer à cet achat en envoyant vos dons à la Mission
Biblique, avec la mention : « Pour l’achat du véhicule pour le SAR »
1. Il s’agit d’un véhicule qui sera exporté de la CEE vers la Côte d’Ivoire et considéré comme d'occasion.
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Échos du séminaire de formation continue
pour pasteurs
Pourquoi ?
Pour réconforter,
encourager et
conseiller les fidèles
à être guéris intérieurement et à être
réconciliés avec Dieu
et les hommes.
Chaque participant
devait établir un plan

Le dimanche soir, 25 août 2002, les participants du séminaire de formation pastorale étaient attendus au Foyer Béthel, à
Daloa. Les Servantes de Béthanie leur avaient
préparé un bon repas d’akouaba. Malheureusement, la plupart n’arrivaient que lundi.
Avec un léger retard, nous avons commencé notre passionnante formation !
Deux thèmes y étaient abordés :

1. L’accompagnement des
fidèles (ministère des visites)
Nous avons vu que Dieu lui-même a
rendu visite à l’homme : dans le jardin
d’Éden, après la chute (Gn 3.8ss) ; en
Jésus-Christ; par le Saint-Esprit…
Tout comme les apôtres autrefois, nous
sommes aussi appelés à rendre visite aux
chrétiens.

d’action de visites et le mettre
en pratique jusqu’au deuxième
séminaire.

tion, pour dégager l’enseignement biblique
sur la générosité chrétienne, la vie financière de l’Eglise, etc. et de le mettre en
œuvre jusqu’au prochain séminaire, prévu
pour fin janvier 2003.
La qualité de l’enseignement donné par
le professeur Harold Kallemeyn a été très
appréciée par tous. Le témoignage et les
exemples donnés par le pasteur Jérémie
Boré, de Macenta en Guinée, nous ont
montré que la mise en pratique de cet
enseignement apporte une grande bénédiction aux Eglises.
Nous sommes donc très encouragés à
suivre et à mettre en pratique toutes ces
vérités reçues : avec l’aide de Dieu nous y
arriverons !
Heidi Fatzer

2. L’intendance chrétienne

Le groupe de responsable de la formation

Saviez-vous qu’environ 500 versets
de la Bible traitent de la prière, et
qu’autant se réfèrent à la foi ? Mais
que 2350 versets concernent l’utilisation fidèle des biens matériels ?!…
Pour Jésus, l’intendance était une
responsabilité très importante.
Chaque chrétien doit apprendre à
faire valoir les quatre grands « T » : le
Temps, les Talents (dons), les Trésors
(argent), la Terre (le travail).
Il a été demandé aux 24 participants d’établir un second plan d’ac-

Il était une fois... au Rimlishof

C

’était la rencontre des
Comités suisse
et français, les 31
août et 1er septembre derniers. Les missionnaires en congé,
ceux qui venaient de
rentrer, les délégués
et les invités ont rappelé par leurs interventions que le Seigneur est à
l’oeuvre en Côte d’Ivoire et en
Haïti.
Outre les divers rapports d’activité, Hans DIETTER a présenté le
projet de Centre de Formation
Technique qui concerne l’avenir
du SERTEECI, le besoin de refaire

les installations électriques à
Zlanwopleu, et Frieda WAHL a fait
part de la recherche d’une presse
à grand tirage afin que le CPE
puisse à nouveau éditer.
En Haïti, d’après le compterendu de nos envoyés juste de
retour, l’UEBH souhaite vivement
une collaboration.
Les Comités ont présenté
leurs projets et le nouveau partage des tâches. Plusieurs sont
invités à rejoindre le Comité
suisse.

C

’était aussi une réflexion
sur la vocation apportée
par le pasteur Samuel LAUBER. Après une définition de la

vocation (temporelle ou ecclésiale) au cours des siècles, il
nous a rappelé que toute vocation spécifique reposait sur Dieu,
l’être humain et l’Eglise, et qu’elle
se vivait dans tous les domaines :
l’Eglise, le milieu social, le milieu
familial et aussi vis-à-vis de soimême. C’est un privilège pour
l’HONNEUR et la GLOIRE de DIEU.
Dieu entretient et encourage la
vocation, directement ou par
une parole inspirée par lui. Lors
de nos découragements, Jésus
reste la porte ouverte. Les épreuves que nous traversons, familiales ou professionnelles, la solitude, les ennuis de santé, les
soucis matériels, même le doute,

n’ôtent rien à la bienveillance de
Dieu. Impliquons-nous avec honnêteté, précision et fidélité. Ne
perdons pas courage.

C

’était enfin l’Alsace, et l’occasion de revoir tous ceux
que cette région a donnés
en abondance au service de la
Mission Biblique : Mme HUSSER,
Mlle SOHN, Mlle SCHMIDT, des
anciens coopérants et des amis
fidèles. Une chaude communion
nous a réunis.
Merci pour la participation
de chacun !
Danielle Raynaud
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Mots casés…
Les mots à rechercher sont tous issus du texte de M. H. Blocher. Ils sont écrits de gauche à droite, ou de droite à gauche, de haut
en bas, ou de bas en haut, ou en diagonale. Les lettres non utilisées restantes permettent de reconstituer un nouveau mot : « il y
en a trois dans le texte ».

B

E

L

C

A

N

R

E

B

A

T

B

Définitions :

L

C

E

D

U

V

A

S

T

E

T

L

Ordre de Jésus à ses disciples.

Celui de Dieu est nombreux.

A

R

O

E

O

A

P

E

U

P

L

E

Jésus est celui des disciples.

Troublé.

N

P

I

R

J

U

V

F

O

I

N

S

Le but des semailles.

Le regard de Jésus greffé dans
notre regard.

Action du Maître.

C

D

O

E

I

O

Z

N

N

V

G

E

Ceux qui travaillent à la moisson.

H

S

S

T

L

N

O

E

O

E

A

L

Le Fils de Dieu.

I

U

I

O

R

S

T

Y

I

J

T

L

Nombre des disciples.

S

E

N

O

S

E

E

H

E

R

E

I

Envoyés.
Jésus s’est soumis à celle de Dieu.

T

M

I

M

R

S

D

E

U

P

A

E

S

O

U

V

R

I

E

R

S

X

M

Levons-les.

N M

A

I

T

R

E

C

A

R

G

E

Ville grecque.

T

N

I

A

T

I

R

A

M

A

S

JAB
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E
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S

Elles préparent la moisson.
Jésus l’a rencontrée.
Dès maintenant.
Ce que font les champs.
Il est en grain.
Œuvre de Dieu.

Grande.

Là où le message a été prononcé.
Encore quatre.

Paul est encouragé par lui.
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