Périodique de l’Église pour Christ | juin 2020



Dénicher des
trésors enfouis
Collect’2020
page 6

Du vide
à la plénitude
page 8

Les camps de
vacances transforment des vies
page 10

Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Daniel von Bergen
persévère parce qu’il
croit que les beaux
jours sont encore
devant lui.

Sommaire

Nous vivons une période mouvementée : à cause du coronavirus,
certaines de nos certitudes sont remises en question. Depuis
plusieurs semaines, rien ne se passe plus comme prévu. Et dans
quelques mois ? La maladie sera-t-elle maîtrisée ou connaîtra-t-elle
une nouvelle flambée de grande envergure ? Quelle sera la situation économique ? Cela me touchera-t-il personnellement ? Nous
ne le savons pas.
Les disciples de Jésus ont été confrontés à une situation encore
plus dramatique. Jésus était mort. Tous leurs espoirs avaient été
anéantis, ils ne voyaient aucun avenir, se sentaient trahis et désespérés. Alors, Jésus ressuscité est venu à leur rencontre et leur a fait
découvrir la Parole de Dieu dans l’Ancien Testament et leur a montré qu’elle était un ferme fondement pour leur vie. Soudain, leur
monde est rempli d’une nouvelle perspective. Jésus vit, il est ressuscité. Il est avec eux. Cela reste vrai pour nous également.
Cet espoir peut être transmis à travers nos vies. Les différents articles montrent comment cela peut se concrétiser de diverses manières et l’impact que l’espoir peut avoir dans la vie des individus.
Que Dieu vous bénisse par votre lecture. 
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Dénicher des
trésors enfouis
Cela vous est-il déjà arrivé ? Tout à coup, un mot vous saute aux yeux. Vous l’aviez déjà
souvent lu et entendu, mais vous n’y aviez guère prêté attention. Mais soudainement,
vous avez envie d’en savoir plus, d’aller au fond des choses. À mesure que vous approfondissez le sujet, des horizons insoupçonnés s’ouvrent à vous. La Bible est pleine de trésors.
Les découvrir nous remplit d’émerveillement et nous montre à quel point la Bible est
pertinente pour notre vie.
Chemin faisant
C’est la première journée de Pâques de l’histoire. Dans l’après-midi, Cléopas et son ami
font route vers Emmaüs. Abattus et bouleversés, ils discutent ensemble des événements des jours précédents, sans toutefois
trouver de réponses à leurs questions.
Voilà qu’un inconnu s’approche d’eux et s’intéresse à leur discussion. Ils lui révèlent
qu’ils parlent de Jésus, de ce qu’il a fait et enseigné, mais aussi des intrigues et des complots de l’élite religieuse à son égard, de la
sentence injuste qu’il a subie, de sa crucifixion. De sa mort. Et maintenant, poursuivent-ils, on raconte que le Maître est revenu à la vie. Des femmes de leur entourage
disent avoir rencontré Jésus vivant. Nos
deux hommes n’y comprennent rien. Leur
interlocuteur semble ignorer ces événements, ce qui les surprend. Mais voilà que
l’inconnu prend la parole…

En coulisses
Nous savons qui est cet homme que nos
deux voyageurs n’ont pas reconnu. C’est Jésus lui-même. Cet épisode nous est relaté
dans Luc 24. Le texte biblique ne nous donne
pas de détails sur la suite de leur conversation. Il dit seulement que Jésus leur a expliqué « les écrits de Moïse et ceux de tous
les prophètes » – c’est-à-dire l’Ancien Testament. De quoi Jésus a-t-il bien pu leur parler ? Je vous invite à chercher ensemble des
pistes dans l’Ancien Testament !
Au commencement
Tout ce que Dieu avait créé était bon et destiné à la vie. Mais parce que nos premiers
ancêtres ont préféré écouter les mensonges
de Satan que les ordres de Dieu, la mort et le
péché sont entrés dans ce monde. Dieu n’a
toutefois pas laissé l’être humain tomber
dans le vide. Il a promis qu’un Sauveur viendrait et vaincrait la puissance des ténèbres
(Genèse 1,15).

Simon Beer
est fasciné par
Jésus dans l’Ancien
Testament !

Je vous invite à chercher
ensemble des
pistes dans l’Ancien Testament !
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À notre place
Revenons à nos trois hommes sur le chemin d'Emmaüs. L'inconnu leur a sans doute montré que le principe de la substitution se déroule tel un fil rouge dans tout l’Ancien Testament.
La foi d’Abraham a été mise à rude épreuve. Au dernier moment, alors qu’Isaac était déjà sur l’autel, Dieu a envoyé un
bouc pour prendre la place du fils d’Abraham (Genèse 22). Plus
tard, quand Dieu a délivré par sa main puissante le peuple
d’Israël de l’esclavage en Égypte, c’est un agneau mâle âgé
d’un an qu'il a fallu sacrifier à la place des fils premiers-nés
(Exode 12–13). Puis, quand il a donné à son peuple la Loi, Dieu
a introduit la notion de sacrifice expiatoire (Lévitique 4). Celui qui avait péché plaçait sa main sur la tête de l’animal et
reconnaissait sa faute. Symboliquement, l’animal portait son
péché et mourait à sa place pour qu’il soit pardonné, pour que
le péché n’ait plus pour effet de séparer l’homme de Dieu, de
détruire la relation entre l’être humain et Dieu.

Au centre, la Croix
Puis, l'inconnu a poursuivi ses explications.
Toujours dans le désert, Dieu a laissé des
serpents pénétrer dans le camp des Israélites, à cause de leur incrédulité et de leurs
murmures. Plusieurs avaient déjà perdu la
vie quand Moïse a reçu l’ordre d’élever un
serpent d’airain. Quiconque portait son regard sur le serpent était sauvé de la mort
(Nombres 21). Jésus n’a-t-il pas fait référence
à cet épisode en disant : « Et tout comme
Moïse a élevé le serpent dans le désert, il
faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » (Jean 3,14–15) ?
Cléopas et son ami sont tout ouïe. Leur interlocuteur continue. Il cite des Psaumes de David et d’autres psalmistes, qui décrivent prophétiquement les souffrances du Messie avec
une grande précision (p. ex. le Psaume 22) :

De l’eau et du pain
Peut-être l'inconnu leur a-t-il aussi rappelé la traversée du désert,
la manne du ciel (Exode 16) et l’eau jaillissant du rocher (Exode 17) :
pendant 40 ans, Dieu a pourvu aux besoins de son peuple dans des
conditions extrêmement adverses.
Cléopas et son ami connaissent ces histoires. Les écouter leur fait
chaud au cœur.
Et tout à coup, ils s’en souviennent. Jésus n’a-t-il pas dit : que celui qui
a soif vienne et qu’il boive de l’eau vive… elle deviendra en eux comme
une source qui ne s’épuise jamais, jusque dans la vie éternelle (Jean
4;6;7). Jésus n’a-t-il pas fait allusion à la manne avant d’ajouter qu’il
est le vrai pain du ciel ? Ses paroles résonnent encore à leurs oreilles :
« C’est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais
faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » (Jean 6,35). Et lors
de la Cène, Jésus a rompu le pain et servi le vin…
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Il dépeint l’intense agonie du serviteur de
l’Éternel. Méprisé, abandonné. On pourrait
compter tous ses os. Sa langue s’attache à
son palais. Ses mains et ses pieds sont percés. Sans scrupules, on tire au sort son habit. Ses ennemis rôdent autour de lui tels des
chiens, des scélérats, des taureaux, des lions
rugissants. On se moque de lui, le peuple ricane. Avec insistance, le cri de Jésus résonne
dans les oreilles de nos deux amis alors que
l’inconnu récite : « Eloi, Eloi, lema sabachtani ? » (Marc 15,34).
Mais passons aux prophètes : Zacharie a
décrit l’entrée du Roi de paix à Jérusalem
(Zacharie 9) ; Ésaïe a parlé des souffrances du
Messie, qui « a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes » et sur
qui « la punition qui nous donne la paix » est
tombée, de sorte que « c’est par ses blessures
que nous sommes guéris » (Ésaïe 53).
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Sur le chemin d’Emmaüs, nos trois voyageurs se sont probablement entretenus de
ces faits annoncés par les prophètes. Petit
à petit, le cœur de nos deux amis s’est mis
à brûler. Auparavant, c’étaient autant d’éléments qui leur semblaient sans lien les uns
avec les autres, dont ils ne parvenaient pas
à faire sens, qui parfois les troublaient ou
même les faisaient douter. Mais à mesure
que leur interlocuteur rassemble ces éléments en apparence disparates… les prophéties et les récits d’événements passés commencent à former une image cohérente.
C’est le plan génial de Dieu : son plan pour
sauver et restaurer l’humanité !

Pour
l’étude personnelle
« Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin »
Nos deux amis invitent leur compagnon de route à rester avec eux. Et
c’est au moment de rendre grâce et de rompre le pain que les écailles
tombent de leurs yeux : c’est lui ! C’est JÉSUS !
Cette rencontre avec Jésus les remplit de joie et enflamme leur cœur.
Peu importe l’heure et la distance, il faut que tous l’entendent : Jésus est
ressuscité ! Il est vivant !
Cléopas et son ami ont fait une découverte bouleversante. Or, aussi
bouleversantes soient-elles, nos connaissances et nos expériences n’ont
d’utilité que dans la mesure où elles nous motivent à agir en restant
étroitement attachés à Jésus. La véritable consécration, c’est lorsque
Dieu fait de nous « le pain rompu et le vin répandu » dont les autres
pourront se nourrir (O. Chambers, Tout pour qu’il règne, méditation du
30 septembre). 

Références
bibliques citées
dans le texte
Genèse 22
Exode 12–13
Lévitique 4
Exode 16
Exode 17
Jean 4;6;7
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Psaume 22
Marc 15,34
Zacharie 9
Ésaïe 53
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Collect’2020
Comment rallier les jeunes à un projet national pour renforcer l’identification à
l’Église ?
Stéphanie Bürki
Team Connect’ et
Team Jeunesse EpC.

Il est important
pour la jeunesse de savoir
qu’elle est partie
intégrante de
l’Église ...

Une collecte pour Mission2020 par Connect’
L’an dernier, le team jeunesse de Suisse romande – Connect’ – a lancé un défi aux
groupes de jeunes : récolter des fonds par
toutes sortes d’idées créatives, individuellement ou collectivement, pour soutenir le
projet Mission2020 et mettre des dons supplémentaires à disposition du Royaume de
Dieu. Le team Connect’ voulait par ce biais
permettre aux jeunes de faire concrètement
partie d’un projet national et ainsi renforcer l’identification de la jeunesse à l’Église.
Nous voulions motiver les jeunes à mettre
en pratique l’un des trois P de Mission2020 :
« Partager ».
Rapidement, les jeunes prennent des initiatives et des idées voient le jour : le GJ Malleray organise un open air à Champoz, le
GJ Moutier prépare des pizzas au feu de
bois et les livre à domicile, un autre groupe

organise un tournoi de beachvolley, d’autres
encore offrent leur aide pour des déménagements. À Tramelan c’est un brunch avec
l’Église qui est organisé, une équipe participe à une compétition de VTT sur 24h, et
j’en passe.
Nous étions loin de nous imaginer toutes les
idées que les jeunes trouveraient pour contribuer à ce magnifique projet Collect’2020. En
tant que Team Connect’, ce ne sont pas seulement les CHF 33 000 qui ont pu être versés
à Mission2020 qui nous ont touché, mais également la motivation des jeunes à s’investir
pour leur Église. Il est important pour la jeunesse de savoir qu’elle est partie intégrante
de l’Église et qu’elle peut y apporter sa créativité, une fois de plus confirmée. 

2

1

1 Remise de la
somme récoltée
2 Les coupes
du tournoi de
beach-volleyball
3 Brunch à
Tramelan

3
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Des timbres pour la mission ?
Depuis des décennies, nous avons dans notre Église un service de collecte de timbres,
d’enveloppes et de cartes postales. Vous vous demandez peut-être à quoi il sert de participer à cette collecte de timbres usagés ?
De vastes possibilités
Collectionner des timbres est un hobby répandu. Cette activité à ceci d’intéressant que
l’on peut se concentrer sur certains pays,
certains motifs ou certains sujets. Ainsi, de
nombreux collectionneurs réunissent par
exemple les timbres d’un pays dans des albums spéciaux. D’autres gardent l’enveloppe
entière, d’autres encore se spécialisent dans
les cartes postales. Les timbres ont une valeur de collection. Ils sont catalogués et
s’échangent dans le monde entier. Leur prix
dépend de la demande.
Vente et commerce de timbres
Tout d’abord, il s’agit de manipuler les enveloppes, les cartes et les timbres avec soin,
car les belles pièces génèrent toujours une
plus-value. Je vends cette marchandise sur

Internet ainsi qu’à un cercle de clients fidèles. Depuis que j’ai repris cette tâche en
2003, j’ai déjà pu verser environ 40 000 francs
à la mission de l’EpC.
Remerciements et perspectives
Un grand merci à toutes les personnes qui
m’aident dans cette tâche ainsi qu’à mes
clients. Ensemble, nous pouvons contribuer
au travail missionnaire d’une façon un peu
inhabituelle.
Vous aimeriez soutenir cette activité de
vente de timbres ? Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site Internet de
l’EpC. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m’écrire.

Stephan Zurbrügg
reçoit volontiers
des timbres en
tout genre.

briefmarken@gfc.ch
gfc.ch/fr/mission/
sengager/dons
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Du vide à la plénitude
Enfant, j’avais tout ce dont on peut rêver : des jouets, des amis, des parents aimants. Pourtant, quelque chose me manquait. Durant ma jeunesse, je me suis rendu compte que malgré
mes loisirs, malgré ma petite amie, je ressentais un vide intérieur. Je me sentais seul. Une
question m’intriguait de plus en plus : existe-t-il autre chose que le monde matériel ?
Florian Hähnle
aime assister aux
cultes de l’Église
pour Christ et
chanter les louanges
de Jésus.

Le jour de mes 18 ans, j’ai rencontré une
jeune femme dont le père – un croyant –
m’a laissé une impression de calme et de
sérénité toute particulière. Je n’avais jamais observé cela ni chez mon père ni
chez d’autres hommes de mon entourage.
À peine quelques semaines plus tard, j’en
étais convaincu : il existe un Dieu créateur. Toutefois, je ne le connaissais pas, je
n’avais pas de relation avec lui. Mon vide
intérieur s’est quelque peu estompé, mais
une chose me manquait toujours : je n’avais
pas accepté Jésus comme Seigneur et libérateur, je n’avais pas confessé mes péchés.
Ainsi, j’ai poursuivi ma route sans Jésus. Je
me suis empêtré dans des expériences ésotériques, des beuveries hebdomadaires, des
revers professionnels, des craintes existentielles, etc. Peu avant mes 30 ans, grâce à des
prédications entendues sur Internet, j’ai finalement accepté Jésus comme Sauveur et
mis un terme à ces errances. J’ai compris
que je devais clore avec mon passé afin de

À peine quelques semaines plus tard, j’en
étais convaincu : il existe un Dieu créateur.

faire de la place pour des choses nouvelles.
J’ai rompu avec mon cercle d’amis, passé
du temps dans la prière et laissé l’amour
de Dieu agir en moi. Le besoin de passer
du temps avec d’autres croyants s’est alors
fait de plus en plus pressant. J’ai prié pour
ce sujet. Quelques semaines plus tard, une
évangélisation sous tente avait lieu à Murrhardt. La tente était plantée sur un espace
vert devant lequel je passais tous les jours
pour me rendre au travail. Le premier soir,
je me suis rendu sur place environ un quart
d’heure après le début du culte et j’ai jeté un
œil à l’intérieur, mais j’avais comme un blocage et je ne suis pas entré. Quelques instants plus tard, en portant mon regard vers
le centre-ville, j’ai vu un immense arc-enciel au-dessus de Murrhardt, un signe de
l’Alliance entre Dieu et les hommes. Tout
de suite, j’ai su qu’il fallait que j’assiste à ce
culte sous tente. Et dès le premier jour, mes
doutes se sont envolés : c’était là ma place !
Je fréquente désormais l’Église pour Christ
et ma vie spirituelle s’est véritablement épanouie. Jésus œuvre en moi au travail, dans
ma famille et dans toutes mes relations.
Dieu a béni tous les domaines de ma vie et
j’ai trouvé une réelle plénitude.
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Sans tete et
de‘ membre‘ s ?
^

1

Livia
Mais maman, pourquoi faut-il que je vienne
au culte le dimanche ? Je pourrais rester à la
maison, lire la Bible, écouter quelques chants
et prier. À quoi ça sert d’aller à l’Église ?

6

Maman
Imagine que tu es en route pour
l’école et tout à coup, tu vois
derrière toi un pied, ou une main
qui te fait signe...

5

2

Livia
Ce serait bizarre ! Mais ce n’est pas
possible ! Toutes les parties du corps
doivent grandir ensemble. Et s’il n’y
a pas de tête, alors ça ne va pas, de
toute façon.

3

4

Maman
Dans 1 Corinthiens 12,
à partir du verset 12.

Livia
Je vais lire ça ! Et je viendrai à
l’Église dimanche. Dans quelle
partie de la Bible se trouve cette
comparaison avec le corps ?

Maman
Exactement ! C’est aussi ce que l’apôtre Paul nous explique. Jésus
est la tête et l’Église est le corps. Chaque partie du corps a une
tâche qui lui revient. Chaque partie du corps est nécessaire. Les
différents membres d’une Église se soutiennent et s’encouragent les
uns les autres, ils prient les uns pour les autres. Tu fais partie de
l’Église et elle a besoin de toi. Qui pourrais-tu aider ?

Remets les lettres dans l’ordre : d’abord la première, puis la dernière, puis la deuxième, puis l’avant-dernière, etc.
Pour terminer, sépare les mots !
LSHEINOTEONEUSEATESRUSDNSLISBNSETRCE 
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Les camps de vacances
transforment des vies
Dès l’automne, les participants à nos clubs pour enfants nous demandent s’ils pourront
participer au camp de vacances, l’été prochain à Saliște. Quand nous distribuons les
formulaires d’inscription, tous les enfants promettent de s’inscrire.
Tabea Sprunger
se réjouit lorsque
la vie d’un enfant
ou d’un ado est
transformée.

Pouvons-nous participer au camp de
vacances ?
Certains enfants nous rapportent rapidement leur inscription, d’autres ont besoin
de plus de temps. Nous établissons une première liste provisoire des participants. D’ici
le début du camp, plusieurs changements se
produiront sans doute encore. Parfois, les
enfants partent spontanément chez leurs
grands-parents à la campagne. D’autres fois,
les parents leur interdisent à la dernière minute de venir au camp.
D’importants contacts avec les parents
Les camps de vacances sont une excellente
occasion d’entrer en contact avec des familles de la classe moyenne. En Roumanie, les vacances d’été s’étendent de mi-juin
à mi-septembre. Or, dans la plupart des familles, les deux parents travaillent et ont
des difficultés à occuper leurs enfants pendant ces trois mois. Ainsi, ils sont heureux
de pouvoir inscrire leurs enfants à de telles
activités. Nous entretenons le contact avec

les parents pendant les camps, en leur envoyant des photos et des informations par
WhatsApp. Certains parents nous appellent
afin de prendre des nouvelles de leur enfant, ou viennent même nous rendre visite.
Ces contacts sont importants pour établir
une relation de confiance avec les parents et
ainsi réduire leurs craintes à l’idée d’assister
à une rencontre de l’Église.
Les camps de vacances ont un effet durable
« Quoi, encore prier ? », s’exclame une fillette
de 10 ans qui participe pour la première fois
au camp de vacances. Un autre enfant lève
la main pendant le culte matinal : « Mais je
ne peux pas prier. Je n’ai encore jamais prié
librement de toute ma vie. » Grâce aux encouragements et à l’exemple des moniteurs,
cet enfant trouvera finalement le courage
de prier. L’an dernier, nous avons rencontré
une maman orthodoxe après le camp de vacances. Elle nous a raconté que son fils s’agenouille désormais chaque soir et prie pour
que ses parents ne se disputent plus et que
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son comportement s’améliore. Les camps de
vacances ont un effet durable. Les enfants y
découvrent un environnement totalement
différent de ce qu’ils vivent à la maison. Les
priorités sont différentes. Il y a chaque jour
un culte en petite groupe et une leçon biblique. En cas de problèmes ou de conflits
entre les enfants, on cherche à les résoudre
en s’appuyant sur des exemples ou des
conseils tirés de la Bible. Les différentes activités – excursions, jeux, bricolages, baignade,
sport, vaisselle, rangements, etc. – sont un
terrain d’entraînement idéal pour mettre en
pratique les enseignements bibliques.
De jeunes Suisses apportent un précieux
soutien
Cet été, nous organisons à Saliște un camp
de jour d’unihockey, deux camps pour enfants et deux camps pour adolescents. Par
ailleurs, trois camps de jour sont prévus
dans les villages d’Amnaș, Mag et Mohu.

2

1 Qui est le plus fort ?
2 Apprendre des versets bibliques
3 Grimper sur des harasses

Concrètement, pendant une semaine, nous
nous rendrons chaque jour dans l’un de ces
villages pour y proposer un programme
aux enfants qui y habitent. Nous nous réjouissons d’accueillir cet été deux groupes
de jeunes de l’EpC Suisse, qui nous aideront
lors de ces camps.
Des incertitudes liées au coronavirus et
un besoin de prières
En raison du coronavirus, nous avons beaucoup de points d’interrogation alors que
nous préparons les événements de l’été. Le
gouvernement roumain modifiera-t-il les
vacances d’été ? Sera-t-il permis de proposer
des camps cet été ? Merci de prier pour que
Dieu nous dirige dans toutes les décisions
et les préparatifs et surtout, pour que les
camps de vacances puissent avoir lieu et que
la Parole de Dieu puisse agir dans le cœur de
nombreux enfants et les transformer durablement. 

3
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« Mais je ne peux
pas prier. Je n’ai
encore jamais
prié librement de
toute ma vie. »
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Voyage au Bénin
Notre Église soutient et collabore avec des chrétiens au Bénin. Début 2020, Charly
Gafner et Paul Schwendimann se sont rendus en Afrique de l’Ouest pour rendre visite
à ces chrétiens. Nous avons posé quelques questions à Charly.
Charly Gafner
se réjouit de son
prochain voyage
au Bénin.

Charly, quel était le but de votre voyage ?
Ce voyage au Bénin a été pour nous l’occasion de rencontrer nos frères et sœurs auxquels nous sommes attachés. Le séminaire
de trois jours que nous avons organisé sur
le thème de l’Église a été suivi par une centaine de personnes. L’enseignement est une
de nos priorités lors de ces voyages.
Est-ce que les enfants étaient aussi
présents ?
Oui. À la fin du séminaire une rencontre
avec beaucoup d’enfants a été planifiée. Apporter l’Évangile aux plus jeunes est un privilège. De plus, nous avons visité plusieurs
écoles où les élèves apprennent non seulement des règles de grammaire, mais entendent aussi parler de Jésus, le Sauveur du
monde.

+41 (0)33 439 74 00
mission@gfc.ch
mission.gfc.ch

Quel a été votre travail parmi la jeunesse ?
Après avoir joué du volley-ball et du foot
avec les jeunes de l’Église, nous avons développé le thème du combat spirituel. Les
moments de partage avec eux étaient très
précieux.

Comment se portent les différentes
Églises partenaires au Bénin ?
Une autre étape de notre voyage a consisté
à visiter les différentes Églises. Elles prospèrent bien malgré leurs nombreux défis.
A So-Tchanhoué (village lacustre) et Sagon
(village dans la brousse), une chapelle est en
construction.
Est-ce que vous avez eu l’occasion
d’évangéliser ?
A l’aide d’un petit beamer à batterie et
d’un système audio que nous avons offerts à l’Église, nous avons partagé l’Évangile à beaucoup de personnes. « Seigneur,
révèle-toi à celles qui se sont décidées à te
suivre ! » Telle est notre prière.
Nous remercions le Seigneur pour sa protection et sa fidélité. Nous adressons dans leur
dialecte à l’église du Bénin nos vœux de bénédiction : « Abasi Kaka (merci beaucoup).
Maonidonoumi (que Dieu vous bénisse).
Ehyzandé (à bientôt).
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Soirée d’été romantiq
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Centre de
Wydibühl séminaires et loisirs

« L'espérance ne consiste pas à croire
que quelque chose va bien se passer,
mais à avoir la certitude
que cette chose a un sens,
quelle que soit son issue. »
Václav Hável

