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Culte du dimanche 7 novembre 2021, à 10h00, aux Mottes 
En relation avec les thèmes annuels 2020 « L’accueil » et 2021 « La confiance » 

          Michel Ummel  

 

 Cher Frères et Sœurs en Christ, 

 En ce dimanche 7 novembre, c’est mon tour d’aller à la rencontre d’une figure de la 
Bible en relation avec la confiance, notre thème annuel 2021. On verra dans ce 
témoin de la foi en Christ qu’il est aussi question d’accueil, notre thème commencé 
en 2020 puis abandonné en raison de la pandémie. Dans l’Équipe pastorale nous 
avons choisi de faire des prédications à propos de frères et de sœurs en Christ que 
l’on trouve dans la Bible. Les femmes du groupe ont choisi de parler d’hommes de la 
Bible, les hommes du groupe ont choisi de parler de femmes de la Bible. 
En introduction au culte de ce matin, nous avons entendu et méditer deux 
affirmations du théologien et martyr allemand Dietrich Bonhoeffer. Opposé au 
nazisme, Bonhoeffer sera pendu en 1945 dans le camp de concentration de 
Flossenbürg. Il parle de manière si étonnante de « la confiance ». Une confiance liée à 
la méfiance, une confiance qui dépasse la peur, la crainte. 
 
« La confiance restera l'un des cadeaux les plus grands, les plus rares et les plus 

gratifiants de du vivre ensemble des êtres humains, et pourtant elle ne naîtra jamais 

que sur le fond sombre d'une méfiance nécessaire. » 

 
Source: 
Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, page 31 

 
 

« L'être humain ne doit pas avoir peur, nous ne devons pas avoir peur ! C'est la 

différence entre l'être humain et toutes les créatures, qu'en tout désespoir, 

ambiguïté et culpabilité, il connaît une espérance et cette espérance s'appelle : Que 

ta volonté soit faite, oui, que ta volonté soit faite. » 

Source: 

Berlin 1932-1933, DBW Band 12, page 440 et suivantes 
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La figure que j’ai choisie est Lydie, une femme que l’apôtre Paul a rencontrée dans la 
ville de Philippe en Macédoine. Paul a une vision à Troas :  
 
« «5 Les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. 
 6 Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de 
sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. 
 7 Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais 
l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 
 8 Ils traversèrent alors la Mysie et se rendirent au port de Troas. 
 9 Pendant la nuit, Paul eut une vision: il vit un Macédonien, debout, qui lui adressait 
cette prière: «Passe en Macédoine et viens à notre secours!» 
 10 Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car 
nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la Bonne Nouvelle aux 
habitants de cette contrée. » 
 
 
Il est intéressant de voir comment Dieu parle à Paul et à ses compagnons, c’est le 
Saint-Esprit, l’Esprit de Jésus, qui les guide. Pendant la nuit, c’est une vision que Paul 
a et qui lui indique ce qu’il faut faire. Un Macédonien lui adresse une prière et lui 
demande de partir pour la Macédoine. Il ne semble pas y avoir de doute pour Paul et 
ses compagnons, ils étaient convaincus qu’ils devaient partir pour la Macédoine et 
répondre à la demande du Macédonien qui appelle au secours. Comment c’est 
possible d’être sûr que c’est Dieu qui appelle, comment avoir cette confiance d’être 
appelé par Dieu ? Plus que cela, comment se mettre en route et penser que l’on va 
trouver les choses comme Dieu nous les a présentées.  
 Est-ce que cela ne paraît pas un peu prétentieux, arrogant de dire que Dieu 
nous parle ? Je suis sûr que nous avons déjà au bout de la langue cette phrase qui tue 
tout: “Mais il, elle se prend pour qui celui-ci, celle-là ? C’est drôlement gonflé 
d’affirmer que Dieu lui parle. Pourquoi Dieu parle-t-il à lui, à elle, et pas à moi. Ici, 
comme Luc l’évangéliste présente cet épisode dans ses Actes des apôtres, il n’y a pas 
la moindre discussion, la moindre mise en doute, pas de jalousie, les compagnons de 
Paul au lieu de critiquer, de formuler leur scepticisme, leur méfiance, au lieu de 
toutes sortes d’hésitations, toute l’équipe se met en route, met tout en œuvre pour 
rejoindre la Macédoine. Ils sont sûrs que Dieu les veut là à ce moment-là. Pour les 
bâtiments de notre communauté, Jean Guy, Tramelan, Les Mottes, ah si Dieu nous 
envoyait une vision et que toute la communauté puisse être convaincue que nous 
prenons les bonnes décisions, si nous pouvions sentir le Saint-Esprit, l’Esprit de Jésus, 
nous assurer que nous sommes en train de faire sa volonté. Mais recherchons-nous la 
volonté de Dieu dans la prière, dans l’étude de la Parole de Dieu, dans des temps de 
méditation, de silence ? Avons-nous cette conviction que la Bonne nouvelle que nous 
avons à annoncer, nous devons tout mettre en œuvre de différentes manières, en 
fonction des dons que nous avons, pour la partagée, la transmettre, la vivre ? Les 
apôtres sont dans l’élan de l’enseignement de Jésus qui leur demande, qui nous 
demande, de porter l’Évangile dans le monde entier. Les Actes des apôtres racontent 
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la transmission de l’Évangile de Jérusalem à Rome ? Avons-nous encore cette flamme 
de la transmission, du partage de l’Évangile ou retrouvons-nous seulement être bien 
confortables dans une communauté douillette ?  
La suite du texte montre qu’à Philippe aussi on est à la recherche du Christ, le Fils de 
Dieu, mort et ressuscité. Ce sont des femmes qui se rassemblent le jour du sabbat 
dans Actes 16, 11 à 15. 
 
«  11 Nous avons embarqué à Troas d'où nous avons gagné directement l'île de 
Samothrace, puis, le lendemain, Néapolis. 
 12 De là, nous sommes allés à Philippes, ville du premier district de Macédoine et 
colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. 
 13 Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière où 
nous pensions trouver un lieu de prière pour les Juifs. Nous nous sommes assis et 
avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. 
 14 L'une de ces femmes s'appelait Lydie; elle venait de la ville de Thyatire, était 
marchande de précieuses étoffes rouges et adorait Dieu. Elle nous écoutait, et le 
Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. 
 15 Elle fut baptisée, ainsi que sa famille. Puis elle nous invita en ces termes: «Si vous 
estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi.» Et elle nous 
obligea à accepter.  Actes 16, 11-15 
 
Paul et ses compagnons arrivent à Philippe où ils passent plusieurs jours. Luc, dit 
« nous », cela signifie qu’il devait être du voyage. Ils ont l’idée le jour du sabbat de 
sortir de la ville pour rencontrer des juifs. Il faut préciser que la ville de Philippe est 
une colonie romaine. Leur intuition est bonne, ils trouvent des femmes rassemblées 
et se mettent à parler avec elles. Parmi ces femmes, il y a Lydie, certains 
commentateurs des Actes des apôtres pensent qu’elle ne s’appelle pas Lydie, mais 
qu’elle vient de la Lydie, Thyatire est sa ville d’origine et se trouve en Lydie. Elle a un 
métier, elle s’occupe d’étoffes, elle a l’air d’être assez aisée et en plus de cela, elle 
adore Dieu. Incroyable, elle écoute et c’est le Seigneur qui la rend attentive et 
réceptive aux paroles de Paul comme dit le texte. Sans transition, elle se fait baptiser 
et pas seulement elle, mais elle et sa famille. Elle invite ensuite Paul et ses 
compagnons avec ces mots : « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, 
venez demeurer chez moi. » Et elle nous obligea à accepter. »  Actes 16, 15. 
Tout se passe si facilement, Paul Parle, le Saint-Esprit convainc, Lydie croit, elle est 
baptisée, elle et sa famille, elle accueille Paul et ses compagnons. 
Lydie n’accueille pas seulement Paul et ses compagnons ce jour du sabbat, elle les 
accueille encore à leur sortie miraculeuse de prison. Ils avaient chassé un esprit 
mauvais d’une femme qui prédisait l’avenir et rapportait beaucoup d’argent à ses 
maîtres. Cette femme leur faisait presque « de la publicité » en disant qu’ils étaient 
serviteur du Dieu très-haut et qu’ils annonçaient « le chemin qui conduit au salut ». 
Paul ne se laisse pas séduire par ces paroles, il fait sortir l’esprit, pas au nom d’un 
Dieu vague et mal défini, il chasse l’esprit au nom de Jésus-Christ. Il faut remarquer 
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comment Paul agit, il agit avec confiance, avec précision, sans détour, sans se laisser 
influencer. 
Paul et Silas vont être mis en prison suite à cet épisode, mais ils en ressortiront 
miraculeusement. Le gardien de la prison et les siens vont également être baptisés et 
cêst Lydie, comme déjà, dit qui va l’accueillir lui et son compagnon Silas. 
Les Actes des apôtres, chrétiens et chrétiennes continuent de s’écrire aujourd’hui. Je 
pense que nous pourrions tous et toutes raconter des histoires de conversion, des 
histoires semblables à celles de Lydie, du gardien de prison. Ce n’est pas nous qui 
agissons, ce ne sont pas nos propres forces qui sont en jeu, mais c’est l’Esprit, le 
Saint-Esprit, l’Esprit de Jésus, c’est le Christ en nous. 
C’était très intéressant d’entendre il y a une dizaine de jours à une rencontre des 
ecclésiastiques de la région comment certains collègues durant une semaine se sont 
approchés des Ldie de notre temps, comment ils ont rencontré, accueilli des 
personnes dans différents endroits de notre région. Comment, ils ont prié avec 
certaines personnes, comment certaines personnes ont prié avec eux. Vous avez déjà 
offert une prière à quelqu’un ? Vous avez déjà rencontré des gens que vous ne 
pensiez pas rencontrer, et si c’était le Saint-Esprit qui vous avait conduit vers ces 
personnes ? 
 
Continuons d’être prêt à accueillir les Lydie de notre temps, continuons à faire 
confiance, à rechercher avec confiance la volonté de Dieu, essayons de trouver un 
certain consensus dans nos entreprises, comme Paul et ses compagnons à Philippe, 
ils ont partagé la même vision, ils se sont mis en route.  
 
Saint-Esprit, souffle sur notre communauté et accompagne-nous dans les défis qui 
sont les nôtres. 
 
 
         Amen 
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BFC Jonas 1, 1 Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittaï: 
 2 « Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai 
assez de voir la méchanceté de ses habitants .» 
 3 Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un 
navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à 
Tarsis, loin du Seigneur. 
 4 Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire 
semblait prêt à se briser. 
 5 Les marins eurent très peur, chacun appela son propre dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le 
chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau, il 
s'était couché et dormait profondément. 
 6 Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi : « Que fais-tu là ? tu dors ? 
Lève-toi donc, appelle ton dieu au secours ! Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous 
laissera pas mourir. » 
 7 Les marins se dirent entre eux : « Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur 
qui nous arrive. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. 
 8 Ils lui dirent alors : « Tu es responsable de notre malheur. Explique-nous donc ce que tu fais 
ici. D'où es-tu ? de quel pays ? de quel peuple ?» 
 9 Jonas leur répondit : « Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a 
créé les mers et les continents. » 
 10 Puis il leur raconta son histoire. Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant 
qu'il s'enfuyait loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi ? lui demandèrent-ils. 
 11 Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous ?» La mer était en 
effet de plus en plus démontée. 
12 Il leur répondit : « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je le 
reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » 
 13 Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme; mais ils ne réussirent 
pas, car la mer se déchaînait encore plus. 
 14 Alors ils appelèrent le Seigneur au secours : « Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie 
à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui 
ne nous a rien fait. Car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. » 
 15 Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. 
 16 Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur ; ils lui offrirent un sacrifice et lui 
firent des promesses solennelles. 
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Il y a une foule de questions que l’on pourrait poser sur ce texte : qui était véritablement 
Jonas ? Quand a-t-il vécu ? Les villes de Ninive et de Tarsis sont-elles véritablement les villes 
de Ninive et de Tarsis ? Ninive est-elle vraiment l’ancienne capitale de l’empire assyrien, ville 
qu’on situerait aujourd’hui en Irak près de Mossoul et Tarsis est-elle en Cilicie (Turquie 
d’Asie) ou en Espagne ? Ou alors ces villes montrent-elles simplement qu’elles sont 
géographiquement à l’opposé l’une de l’autre ? Dans les Évangiles de Matthieu et de Luc, 
Jésus lui-même prend l’exemple du prophète Jonas pour parler de sa mort, 3 jours dans le 
poisson ; Jésus prend également l’exemple des Ninivites qui se sont repentis, qui ont changé 
de vie à l’appel de Jonas. Malheureusement ou heureusement pour nous, Jésus ne donne 
aucune explication sur ce texte de Jonas, en parlant par exemple de la réalité du poisson, de 
l’identité de Jonas, de la situation géographique précise de Ninive et de Tarsis. Dans la 
recherche théologique, on parle du livre de Jonas parfois comme d’une sorte de parabole. 
« Parabole » signifie littéralement « jeter à côté ». Cela veut dire que ce n’est pas 
directement historique et vérifiable scientifiquement, c’est « à côté », « décalé », 
« déplacé ». On dit parfois qu’une parabole, c’est « une histoire terrestre avec un sens 
céleste », c’est bien dit, il faudrait trouver l’auteur ou la source de cette affirmation. Nous 
allons nous concentrer sur l’histoire de Jonas en recherchant ce qu’elle veut nous dire ce 
matin, c’est la force des paraboles, elles ne dépendent pas du lieu ou du temps où on les lit. 
 
Au début de cette histoire, il est dit littéralement que « la parole du Seigneur était là pour 
Jonas, le fils d’Amittaï, cette parole disait : … ». Dieu s’adresse clairement à son prophète 
Jonas et lui demande d’aller à Ninive, de menacer cette ville, car les habitants de cette 
grande ville sont méchants aux yeux de Dieu. Dieu s’adresse à Jonas, la fonction de prophète 
qui est celle de Jonas est d’être à l’écoute de Dieu et de redire ce qu’il entend de la part de 
Dieu, il est le porte-parole de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, des disciples du Christ, est-
ce que nous sommes à l’écoute de ce que Dieu a à nous dire dans nos vies personnelles, 
dans nos familles, dans notre communauté, dans l’Église de manière plus large. Est-que 
qu’on est à l’écoute, est-ce qu’on entend ce que Dieu veut nous dire, nous transmettre ? Est-
ce qu’on recherche par la lecture et la méditation de la Bible, par la prière, par des temps de 
silence, de retraite, de jeûne, ce que Dieu veut nous communiquer ? Est-ce qu’on entend ? 
Est-ce qu’on veut entendre ? Est-ce qu’on a peur d’entendre ? Et quand on entend, qu’est-ce 
qu’on fait, comment on est, comment on réagit ? Jonas entend ce que Dieu lui communique, 
Jonas entend la parole de Dieu, mais au lieu de tout mettre en œuvre pour s’aligner sur ce 
qu’il a entendu, pour transformer en actions les paroles de Dieu, il décide de fuir, pas 
seulement à Tarsis au bout du monde, à l’opposé du monde, mais de fuir, loin du Seigneur, 
plus précisément loin de la face du Seigneur. Fuir, s’enfuir, courir loin, disparaître, de devant 
le Seigneur. Cela pourrait être le thème de ce premier chapitre de Jonas : « la fuite de 
Jonas », un prophète de Dieu qui s’enfuit, qui rompt avec son maître, qui rompt avec sa 
fonction, qui semble ne plus rien vouloir savoir de sa mission, de sa vocation pour le 
Seigneur. Nous aussi, nous avons aussi déjà voulu tout balancer, tout arrêter, fuir, partir sur 
une île, changer de vie, changer de monde ? Mais on le sait trop bien, ce n’est pas la fuite et 
l’éloignement qui résout les problèmes, souvent on ne fait qu’emporter ses problèmes avec 
soi. Cette semaine au tournoi de tennis de Roland Garros à Paris, c’est la numéro 2 
mondiale, la japonaise Naomi Osaka, « qui est partie à Tarsis », sa mission était de répondre 
aux journalistes en conférence de presse ; de caractère introverti, c’était trop de pression 
pour la japonaise. Naomi Osaka a refusé. Elle a manqué à sa mission, à sa vocation, elle a 
décidé de quitter le tournoi. Que dire ? Que faire ? Changer les règles par rapport aux 
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obligations des joueurs et joueuses de tennis professionnels ou donner le temps à la joueuse 
japonaise de prendre soin de ses anxiétés sociales ? Au chapitre 4 du livre de Jonas, on 
découvre pourquoi Jonas est parti à Tarsis, il dit lui-même :  
 
2 Il [Jonas] adressa cette prière au Seigneur : « Ah, Seigneur, voilà bien ce que je craignais 
lorsque j'étais encore dans mon pays et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. 
Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, 
toujours prêt à revenir sur tes menaces. 
 3 Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. »  
 
L’attitude de Jonas surprend, on a l’impression qu’il voudrait que Dieu punisse sévèrement 
les personnes qui agissent avec méchanceté. Il supporte mal que les menaces de Dieu ne 
soient pas mises à exécution. Est-ce que Jonas a peur d’être pris pour un rigolo, pour 
quelqu’un de ridicule ? Il semble ne penser qu’à lui, qu’à ses intérêts, qu’à sa réputation. 
C’est un peu un paradoxe, mais ce Dieu que Jonas trouve « trop  gentil », est capable de 
d’envoyer un vent violent, de provoquer une tempête contre le bateau où se trouve Jonas. 
Tout l’équipage du bateau s’affole sauf Jonas qui dort profondément dans le fond du bateau. 
Les marins appellent leurs dieux au secours, ils ne veulent pas mourir dans cette tempête. Le 
capitaine du bateau demande aussi à Jonas d’appeler son dieu au secours. Après avoir jeté le 
chargement à la mer, les marins cherchent un responsable de cette situation, ils décident de 
faire un tirage au sort pour savoir quelle est la personne responsable de cette tempête. Le 
sort tombe sur Jonas. Jonas est prié de s’expliquer qui il est et ce qu’il fait là. Jonas, cette 
fois, ne fuit pas ses responsabilités, il ne dit pas de mensonges, il parle franchement et 
confesse sa foi en Dieu, le créateur du monde. En entendant l’histoire de Jonas, les marins 
ont peur et demande à Jonas ce qu’il faut faire. Les marins remarquent d’eux-mêmes que se 
détourner de Dieu n’est pas une bonne chose. Ils établissent une relation de cause à effet, 
entre Jonas qui fuit Dieu et la tempête qui fait rage. Les marins demandent ce qu’ils doivent 
faire avec Jonas pour que la mer se calme. Jonas reconnaît sa faute sans discuter, il accepte 
qu’il est lui-même responsable de cette situation et que si les marins le jettent à la mer, la 
tempête va cesser. Les marins sont ennuyés, Jonas ne leur a rien fait à eux personnellement, 
ils ne peuvent pas l’envoyer comme ça à la mort. Ils décident de ramer vers la terre, mais la 
tempête est encore plus violente. Intéressant, ils appellent Dieu au secours, pas chacun leur 
dieu, mais Dieu seul, et demande à Dieu de leur sauver la vie. Jonas est jeté à la mer et la 
tempête s’arrête. Les marins sont remplis de crainte pour le Seigneur, ils lui offrent un 
sacrifice et lui font des promesses. Incroyable ! Dieu tourne une situation compliquée, une 
fuite, un rejet, une sorte de trahison en changement de vie, en conversion, en retour vers 
lui, Dieu ; Dieu change la vie d’une équipe de marins qui adoraient des dieux très différents. 
Cela pourrait vouloir dire que même sans notre pleine collaboration, Dieu peut faire aboutir 
ses projets de salut pour le monde. 
Cette sorte de parabole de Jonas, nous montre la patience, la fidélité et la bienveillance de 
Dieu. Dieu ne nous abandonne pas dans nos fuites, Dieu ne nous oublie pas, après s’être 
occupé des marins, Dieu va s’occuper de Jonas qui a cherché à fuir la face de Dieu. Il va 
envoyer un grand poisson pour sauver Jonas. Jonas au plus profond de sa fuite reconnaît la 
bonté de Dieu, Jonas adresse à Dieu cette magnifique prière dont voici un extrait dans Jonas 
2, 7 à 10. :  
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7 J'étais descendu à la base des montagnes, le monde des morts fermait pour toujours ses 
verrous sur moi, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. 
 8 Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue 
jusqu'à toi, à ton saint temple. 
 9 Ceux qui rendent un culte aux faux dieux perdent toute chance de salut. 
 10 Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les 
promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauves !   
 
Cette grande reconnaissance à Dieu, cette confession de foi de Jonas, sont tout à fait 
remarquables, mais Jonas semble tomber dans le même travers qu’en fuyant à Tarsis. Même 
si au chapitre 3, il fait son travail de prophète à Ninive, même si les habitants de Ninive se 
tournent vers Dieu, Jonas ne comprend pas que Dieu sauve les habitants de Ninive, Jonas 
retombe dans son égoïsme, se met en colère pour une plante qui sèche et ne le protège plus 
du soleil, il a pitié de cette plante, mais il ne semble pas accepter que Dieu ait pitié des 
120000 habitants de Ninive. 
 
Ne fuyons pas Dieu, n’évitons pas de rechercher ce qu’il a préparé pour nous, il agit, 
laissons-le agir dans nos vies et mettons-nous toujours davantage en communion avec lui 
pour que les marins de nos bateaux et les Ninivites de notre temps puissent réaliser la 
grandeur et la bonté de Dieu, malgré nos fuites vers Tarsis, malgré notre inconstance, 
malgré nos égoïsmes, malgré les Jonas que nous sommes lâchement et trop fréquemment. 
 
 
Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme Jonas, nous ramène de Tarsis à Ninive, pour que 
beaucoup encore rencontrent Dieu, le céateur et le sauveur du monde. 
           Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 


