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Seul dans une foule

La solitude fait partie de l’expérience humaine. Cela nous permet d’apprendre à faire
confiance en Dieu. Comprendre cette leçon peut nous donner une force et un courage
surpassant nos propres capacités.

Elle s’appelait Marie. C’était une femme âgée que Dieu avait appelée tard dans sa vie.
Elle avait une foi solide, mais ce n’est que dans les dernières années de sa vie qu’elle
déclara avec enthousiasme : « J’ai enfin trouvé le petit troupeau. »

J’ai appris une leçon précieuse en rendant visite à ce membre. Marie, d’un âge déjà
avancé, était devenue grabataire et avait été hospitalisée pendant des mois à la suite
d’une mauvaise chute. Elle avait mené une vie incroyablement active, voyagé dans des
endroits étranges et lointains, rencontré des gens intéressants, appris au moins trois
langues, chanté et joué de la guitare, eu de nombreux amis et une foi très forte. Au cours
d’une de mes visites, elle fit remarquer d’une voix plaintive : « Maintenant, je sais
vraiment ce qu’est la solitude. » 

Je fus surpris par son commentaire et cela me fit réfléchir à ce que nous sommes et sur
nos valeurs. Le fait que cette dame active et occupée ressente vraiment cela était
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vraiment remarquable. Elle était extravertie et avait un esprit actif. Elle s’intéressait à
beaucoup de choses et avait des amis dans toute l’Amérique du Nord et du Sud. Mais
maintenant, elle traversait le plus grand problème de santé qu’elle n’ait jamais eu, ne
pouvait ni marcher ni se déplacer comme avant et avait du mal à faire quoique ce soit.
Elle disait ne s’être jamais sentie aussi seule de toute sa vie. Pendant des mois, elle eut le
temps de penser et de réfléchir et de se rendre compte que l’épreuve qu’elle vivait était
un chemin qu’elle, et elle seule, devait parcourir. J’étais avec Marie peu avant sa mort et
elle était en paix. Cette grande leçon, nous devons tous l’apprendre.

Nous avons tous des parents, des frères et sœurs, des proches et des amis proches quelque
part dans notre vie. Pourtant, nous finissons tous par réaliser qu’il y a de nombreux
moments dans notre vie où nous marchons seuls. Winston Churchill a dit : « Les arbres
solitaires, s’ils poussent, deviennent robustes. » 

Il est vrai que nous faisons face à de nombreuses épreuves et difficultés et d’autres
personnes sont là pour nous aider ou nous réconforter. Nous nous sentons motivés et
poussés à accomplir des choses et nous expérimentons la synergie d’un groupe. Mais bien
que le soutien soit présent, notre chemin de vie est personnel et cela peut nous donner
l’impression d’être seuls. Lorsque l’on fait face à une épreuve comme celle à laquelle cette
chère dame, Marie, fut confrontée, il est possible d’avoir souvent l’impression d’être tout
seul.

Dieu inspira de nombreuses personnes ayant traversé des crises à écrire de sages paroles
dans la Bible. L’un de ces versets nous dit que deux valent mieux qu’un car ils
s’entraident. L’un tient chaud à l’autre et une corde à trois fils ne se rompt pas
facilement (Ecclésiaste 4:9-12). Tous ces points sont importants et corrects. 

Lorsque nous marchons, entourés d’une foule de gens, nous nous sentons aidés,
soutenus et protégés, la vie est donc meilleure et plus facile. Mais la vitesse à laquelle un
groupe peut se déplacer est déterminée par la vitesse du membre le plus lent du groupe.
Chaque personne a une responsabilité, et si l’une d’entre elles échoue, le groupe en
souffre. Ce qui devient clair, c’est que chaque personne a la responsabilité de soutenir le
groupe, sur la base de la liberté de choix et de sa capacité. Chaque personne qui foule
cette terre est unique et différente. La dynamique de la foule dans laquelle nous nous
trouvons est en constante évolution. La maladie arrive, les valeurs changent, les gens
vieillissent et meurent. Nous n’avons aucune garantie de marcher avec la même
personne à nos côtés pour le reste de notre vie.

Nous marchons seuls
Dans un court paragraphe de la Bible, Paul déclara : « Portez les fardeaux les uns des
autres, » et « […] car chacun portera sa propre charge » (Galates 6:2, 5). Voilà ce que
signifie être seul dans une foule. Nous avons besoin les uns des autres, mais il y a
beaucoup de domaines dans nos vies qui nous sont propres – personne n’a le droit d’y
entrer. Pour n’en citer que quelques-uns : nous pensons, nous apprenons, nous
développons nos propres habitudes, nous prions, nous menons nos propres batailles
intérieures, nous combattons les maladies endurons la douleur, nous respirons, nous
marchons dans la vie sur les chemins que nous choisissons, nous avons notre propre
relation avec Dieu, nous savons quels sont nos péchés dont nous portons le fardeau, nous
faisons face à la solitude ou à la peur, et nous mourons seuls. Nous pouvons avoir de
nombreux amis, parents et personnes qui se soucient de nous et veulent nous aider. Mais
nous sommes souvent dans des situations où ils ne peuvent pas nous aider et où ils ont
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leurs propres charges à porter.

Lorsque Dieu créa Adam, Il déclara qu’il n’est pas bon qu’un homme soit seul, Il créa
donc Ève (Genèse 2:18). Même s’ils étaient très proches, et qu’au sens du mariage ils ne
faisaient qu’un, spirituellement ils n’étaient pas complètement un. Adam parla comme
s’ils l’étaient (Genèse 2:23), mais lorsque Satan séduisit Ève, elle seule fut séduite.
Adam faillit également à sa tâche, mais ils sont tombés l’un après l’autre, pas ensemble.
Tout comme Adam et Ève, nous sommes seuls face à Dieu.

La Bible parle du fait d’être dans une foule tout en ressentant de la solitude, et les
histoires qu’elle relate à ce sujet peuvent nous aider à saisir ce concept. La femme qui
fut amenée devant le Christ après avoir été prise en flagrant délit d’adultère était seule
dans une foule. Après avoir écrit dans le sable, Jésus resta seul et la foule s’était
évaporée (Jean 8:9-10). Une personne qui possède l’incroyable capacité que Jésus avait
et qui se comporte avec autorité est une personne qui est presque toujours seule. Les
gens peuvent venir et être des « parasites », mais pas plus que cela. Souvent, ceux que
Dieu a appelés directement à Son service se sentaient seuls parmi ceux qu’ils venaient
servir. Abel, Noé, Abraham, Moïse, Josué, Samuel, David et Élie (1 Rois 19:10) ne sont
que quelques exemples de ceux qui précédèrent le Christ. Plus tard, Paul fut un autre
exemple et, dans un sens, chacun des disciples le fut aussi. Paul reçu de Dieu un
ensemble spécifique d’instructions qui incluaient la souffrance (Actes 9:15-16). Paul
devait porter ce fardeau seul. Pierre était un autre à qui Jésus décrivit sa mort unique
(Jean 21:19). Ce sont des chemins sur lesquels Paul et Pierre allaient marcher seuls. Ils
avaient les prières des autres avec eux, mais personne ne pouvait prendre leurs fardeaux.

Celui qui ne nous quittera jamais
Jésus-Christ eut un appel et une vie unique. Il n’était pas compris par beaucoup des
membres de Sa propre famille et de Ses disciples. Il n’avait nulle part où poser Sa tête
(Matthieu 8:20). Il ne fut pas soutenu par Sa « foule » lorsqu’Il leur dit qu’Il serait pris
et tué (Marc 14:27-31). Jésus connaissait la mission de Sa vie. Comme nous tous, Il dû
parcourir Son chemin seul. Certes, Il avait des disciples et des amis aimants, mais ils ne
pouvaient pas prendre Sa place. Il y eut des moments où ils l’abandonnèrent (Matthieu
26:56). Il ne fait aucun doute que Jésus ressentit fortement cette solitude. Il savait ce
qu’il y avait en chaque homme (Jean 2:24-25). Pourtant, Il savait aussi qu’Il n’était pas
entièrement seul. Jésus savait toujours que Dieu le Père était avec Lui (Jean 8:16 ; Jean
8:29). Jésus mentionna également qu’Il n’était pas seul parce qu’Il faisait toujours les
choses qui plaisaient à Dieu. Pourtant, Dieu ne pouvait pas mourir pour Jésus – c’est
Jésus seul qui devait mourir. Même dans une foule d’anges et d’amis, témoin de Son
Père céleste aimant, Jésus se sentit si seul qu’Il s’écria avec angoisse : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Matthieu 27:46). 

Dieu promet qu’Il ne nous abandonnera jamais et Jésus fit la même promesse (Hébreux
13:5). Dieu était avec et en Christ (2 Corinthiens 5:19). Dieu est avec, et en nous, par
Son Saint-Esprit. Mais nous sommes responsables de nos choix et de nos actions. C’est
pourquoi il y a des conséquences et des pénalités (et des récompenses). Nous pouvons
nous sentir abandonnés ou nous demander où est Dieu au milieu de nos luttes, mais Il est
toujours là.

Lorsque Paul ressentait cette solitude, il se souvenait que le Seigneur se tenait avec lui et
le fortifiait (2 Timothée 4:17). Être seul ne signifie pas que nous ne tirons pas de force
de Dieu ou de ceux qui nous entourent. Cela signifie que notre esprit expérimente la
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douleur, le chagrin ou la joie, la peur ou la confiance, en fonction de nos pensées et de
tout ce que nous sommes devenus dans la vie. Nous marchons tous seuls devant Dieu,
bien que nous soyons parmi les autres. Les prémices sont une foule, mais ce sont des
individus qui constituent une foule. 

Nous sommes toujours sous le regard d’une foule d’anges et de Dieu le Père et le Fils,
ainsi que parmi le groupe d’êtres humains dans notre vie. Pourtant, il y a des chemins
que vous et moi devons parcourir seuls et nous pouvons ressentir cette solitude au point
de nous sentir abandonnés. Bien que nous marchions seuls, de nombreux regards sont
sur nous et des voix cherchent à nous encourager. Lorsque nous avons une foi et une
confiance solides en Dieu, nous sommes capables de faire beaucoup plus que ce que
nous pouvons imaginer en raison de la puissance qui agit en nous (Éphésiens 3:12, 20).
Marchez avec audace, car Dieu marche à vos côtés.

Pour en savoir plus sur la manière de compter sur Dieu sur votre chemin dans la vie,
demandez notre brochure gratuite d’aide à l’étude « Une foi vivante. »

-Robert H. Berendt (Pasteur retraité, au Canada)

Enregistrés en Côte d'Ivoire
Nous sommes heureux d’annoncer qu’à compter du 15 septembre 2022, le ministre de
l’Intérieur de la Côte d’Ivoire a approuvé notre demande d’enregistrement en Côte
d’Ivoire. Avec cette approbation, l’Église de Dieu Unie - Côte d’Ivoire est officiellement
reconnue comme une organisation religieuse dans le pays. Cette reconnaissance ouvre la
porte pour prêcher l’évangile dans tout le pays, posséder des biens au nom de l’Église,
ouvrir des comptes bancaires et engager des employés. Nous sommes reconnaissants
pour le travail acharné de Mamadou Tokpa et Albert Oulai et notre Père céleste pour
nous avoir bénis.
-Tim Pebworth

Productions vidéo

L’équipe média dirigée par Werner Solórzano a terminé plusieurs projets vidéo en
novembre. Deux courtes vidéos intitulées « Le Bateau » et « Le Sable », qui racontent

Nouvelles de l'oeuvre de Dieu

https://921o3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/f4Xv_5fGJU_GNaRt6QxU56jSydbOLz-7BckjdREEm9HKXxmpCL5-QHaFn3Aw5XrwZIs2e9kJJY3kYlKPjXBmUOpxgq_QnKpMtEo_pWL7MY9vsVlFZciXXUasAPukrUCAfv6w-DesODqdzggQVk9KBF_S5qGoZ95OrTzWf9KDh3A5aszA13gtSdvpno4o0OHIHEV0xy74jxjLPcUxYaFqq8qRDT7AmbSht2BeuyXutFxjLfHu9CheePMu3vn11vZVTE4smtu0fkmYTNy_aU2LobdQ
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d’importants principes chrétiens, ont été réalisées et publiées sur notre site YouTube.
Elles seront publiées sur notre site Facebook dans les semaines à venir. La série de sept
vidéos pour enfants, « Poly Coly Toly », a été achevée et est désormais disponible sur
notre site membre et notre chaîne YouTube. Dix nouvelles vidéos de sermons ont été
mises en ligne sur notre chaîne YouTube en novembre. Enfin, notre site YouTube a
également été mis à jour afin de faciliter la recherche de différents types de vidéos,
comme la musique, les vidéos pour enfants, les voix-off et les thèmes de sermons. Avec
ces mises à jour, nous avons maintenant 146 vidéos sur notre chaîne et 161 abonnés.
-Tim Pebworth

Piano à la salle de Bordeaux
Après de nombreuses années de musique enregistrée pour accompagner les cantiques,
nous sommes heureux d’avoir un piano à notre salle de Martignas-sur-Jalle. Laëtitia
Demarest joue un certain nombre de cantiques et les membres pourront maintenant
profiter d’un accompagnement en direct environ 1 fois par mois.
-Tim Pebworth

Visite du pasteur international en Afrique de l'Ouest
Le pasteur Tim Pebworth a terminé le 4 novembre une visite de deux semaines en
Afrique de l’Ouest. Il a visité la Côte d’Ivoire, le Togo et le Bénin.
Voici un résumé de son rapport :

Je suis arrivé à Abidjan quelques jours après la Fête, le vendredi 21 octobre, et j’ai
profité d’un sabbat édifiant avec les frères et sœurs à La Mé le jour suivant. J’ai parlé de
l’exercice de l’autorité dans le Royaume de Dieu et comment nous sommes appelés à
rejeter le contrôle et la domination sur les autres comme Jésus l’a enseigné aux disciples
dans Luc 22. Après l’assemblée, nous avons participé à une étude biblique sur la vie de
Moïse et regardé une partie du film « Les Dix Commandements ».

J’ai pu voir les progrès réalisés sur le mur en cours de construction autour de la
propriété. Une fois le mur terminé, nous installerons également un système de drainage
et nivèlerons le sol autour de la propriété afin de créer un magnifique espace ouvert pour
les membres. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses contributions qui ont
été faites pour financer les travaux sur la propriété de l’Église à La Mé.

Des membres supervisent la construction
d'un mur autour de la propriété de

l’Église à La Mé.

Le dimanche 23 octobre, le responsable local Albert Oulai et moi-même one pris un vol
pour Man où nous avons rendu visite aux membres et le lendemain, nous avons
rencontré les chefs du village pour discuter des plans pour l’Église de Blolé. Comme
cela a été rapporté dans le numéro de novembre du eTrait d’Union, les églises
combinées de Côte d’Ivoire ont organisé une soirée dans tout le village avec de la
musique de louange, des danses entraînantes et un sermon pointant les gens vers le
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Royaume de Dieu. Plus de 400 personnes y ont assisté et avec ma visite, les chefs du
village ont voulu en savoir plus sur l’Église. Ensemble, nous avons visité la parcelle
d’un hectare que l’Église a récemment achetée. En visitant la nouvelle propriété, nous
avons également discuté de la manière dont le développement de la propriété serait
bénéfique pour la communauté locale, notamment la possibilité de créer du fourrage
dans cette partie du village et d’améliorer la route pour les résidents.

Les chefs du village de Blolé (tenant des revues
Pour l’Avenir) posent pour une photo avec les
responsables de l’Église, Mamadou Tokpa et

Albert Oulai, après les discussions tenues le 24
octobre.

Des membres de l’Église se tiennent sur la propriété d'un
hectare récemment achetée à Blolé.

De la Côte d'Ivoire, je me suis rendu au Togo le jeudi 26 octobre et je suis resté à Lomé
jusqu'au sabbat du 29 octobre. C'était bien de passer du temps au Togo avec le pasteur
Kossi Fiaboé, car je n'ai pas pu visiter le Togo lors de mon dernier voyage en juin. Jeudi
soir, nous avons dîné avec l'un des responsables au Togo, Koffi Djromadji, sa femme
Nadège et leurs deux filles.

Koffi et Nadege Djromadji avec leurs
deux filles.

Le sabbat, nous sommes partis tôt de Lomé pour un trajet de 90 minutes jusqu’à Momé
Hagou pour l’assemblée combinée à 9h30. Après l’assemblée, nous avons pris un repas
ensemble, puis dans l’après-midi, nous avons tenu une étude biblique interactive et
regardé une partie du film « Les Dix Commandements ». 

Pendant ma visite, j’ai également pu voir les nouveaux dortoirs qui ont été financés par
les dons des membres aux États-Unis. Les dortoirs ont été terminés avant la Fête,
permettant ainsi aux membres d’observer la Fête sur la propriété de l’Église. À l’avenir,
ce logement permettra à l’Église d’économiser des milliers de dollars car nous pouvons
désormais célébrer la Fête sur notre propre propriété. Nous avons quitté Momé Hagou
vers 18h pour le retour à Lomé.
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Nouveaux dortoirs à la propriété de
l'Église à Momé Hagou.

Le dimanche 30 octobre, je me suis envolé pour Cotonou, au Bénin, afin de rendre visite
à des frères et sœurs là-bas. Lundi, nous avons rencontré la banque pour discuter des
transferts bancaires dans le pays, puis nous sommes allés voir la propriété que nous
avons récemment achetée à Porto Novo - à environ 30 minutes de route de Cotonou.
Nous avons récemment acheté quatre lots de 300 m2 chacun. Nous prévoyons d’établir
un centre d’alphabétisation sur cette propriété et l’Église utilisera également les
installations comme siège national, bureau et salle de réunion. 

Pierre Ogoudélé passe devant la nouvelle
propriété de l’Église de Porto Novo, au

Bénin.

Le jour suivant, nous avons visité le site de la Fête à Ouidah qui a été utilisé cette année.
C’était un endroit très agréable qui offrait une belle réunion de l’Église en plein air et
une vue magnifique d’où les frères ont pris leurs repas ensemble. Ce soir-là, nous avons
tenu une étude biblique interactive.

Site de Fête à Ouidah, Benin 2022.

Le dernier jour de mon voyage, nous avons visité 
des sites potentiels pour un camp de jeunes de 
l’Église prévu pour l’été 2023. Je suis parti tard le 3 
novembre pour la France, et je suis arrivé à 
Bordeaux le 4 novembre.

J’ai été très encouragé de voir les progrès tant physiques que spirituels des frères dans 
chacun des pays et j’attends de revoir tout le monde lors de mon prochain voyage. 
-Tim Pebworth
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Angola

Ces dernières années, le gouvernement angolais a mis en place une loi intitulée « Loi sur
la liberté de religion et de culte » qui exige que toute nouvelle organisation religieuse
réponde à certaines exigences pour pouvoir exercer ses fonctions religieuses. Comme
l’Église en Angola n’a pas été enregistrée, elle a été considérée comme une nouvelle
organisation religieuse.

L’une des exigences pour être enregistrée est que l’Église doit avoir 60 000 signatures de
membres (âgés de plus de 18 ans) qui acceptent que leur nom figure publiquement sur la
liste des membres de l’organisation. Quelque 94 organisations religieuses en Angola
sont répertoriées comme non reconnues, et l’Église de Dieu en Angola est l’une d’entre
elles.

l’Église a demandé cette reconnaissance avec l’aide d’une organisation d’avocats. Après
un certain nombre d’années d’attente d’une décision, celle-ci a finalement été prise par
les autorités dirigeantes et la demande de reconnaissance de l’Église a été refusée.

Dans une lettre reçue juste après la fête, les autorités dirigeantes ont recommandé que
l’Église « rejoigne une confession religieuse reconnue dont la doctrine et les principes se
rapportent aux croyances et pratiques religieuses identifiées à votre dénomination » et
ont en outre déclaré que « vous devez immédiatement mettre fin aux activités de votre
Église, sous peine de désobéissance, dans les termes généraux de la loi applicable ».

La sanction pour désobéissance à cette « Loi sur la liberté de religion », impliquerait la
fermeture des salles de l’Église et la mise en prison du ministre ou du pasteur assistant.

L’Église d’Angola a donc prévu d’organiser une Assemblée Générale de tous les anciens
et dirigeants le jeudi 1er et vendredi 2 décembre pour changer officiellement leur
structure d’organisation afin de ressembler à celle de l’UCGIA et pour changer
officiellement leur nom de WCG Angola à UCG Angola, avec leur Constitution et leurs
Règlements approuvés en interne.
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D’après tout ce que j’entends, leur décision semble être unanime. Prions pour l’unité et
la paix dans ce changement. Ils deviendront alors associés à l’UCGIA dans un « modèle
de partenariat » qui a été approuvé par le Conseil des Anciens. 

Une fois que l’Église en Angola sera réorganisée, leurs avocats prendront leur
Constitution et leurs Règlements et les présenteront au département des Affaires
Religieuses, tout en « garantissant les droits acquis » de leurs précédentes œuvres
sociales / éducatives. L'organisation juridique semble être la meilleure du pays en
matière d'affaires religieuses et a gagné deux procès en faisant enregistrer deux
organisations religieuses. 

Au stade actuel, l’instruction du département des Affaires Religieuses de cesser d’opérer
en tant qu’Église doit être adoptée par un tribunal national (d’après ce que je peux
comprendre) avant de pouvoir être mise en œuvre. Il semble donc que nous ayons un
peu de temps. D’après ce que l’on me dit, nous devons résoudre ce problème dans les 3
prochains mois environ.

Ainsi, nous sollicitons vos prières à notre Père céleste, par l’intermédiaire de Son Fils et
notre Sauveur, Jésus-Christ, pour Son intervention dans cette épreuve des plus difficiles.

Veuillez noter que l’école que nous avons parrainée en Angola n’est pas affectée, car elle
relève d’un département gouvernemental différent et pourra continuer à fournir son
service à la communauté.

-Jorge de Campos, pasteur principal des régions de langue portugaise

La chaîne YouTube
Retrouvez de nombreux sermons et autres vidéos sur la chaîne
YouTube de l’Église. Ne manquez pas d'y souscrire en cliquant
ici.

Pour l'Avenir
Saviez-vous que le dernier numéro de « Pour l’Avenir » est posté
sur le site, bien avant d’arriver dans votre boîte aux lettres ? Vous
pouvez consulter le numéro de Novembre Décembre ici et même
le télécharger en pdf pour le lire plus tard hors ligne.

Au sujet de Noël
Vous a-t-on jamais demandé pourquoi vous ne célébrez

Sur le site edunie.org…

pas Noël ? Cet article peut vous aider dans vos réponses.
« Pourquoi certains chrétiens ne célèbrent pas Noël »

https://921o3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zwY_eQEbB8WqL9zUIente9Gs6onwCYWU1MmWo1SFdRDRNVtgNP_t-huY5j0OzDmvnS4FXRQT--GxlNb1tEIiZh6foMpGitzSjt9Awasff_7OvH9Pf1UcYLM0LanSeuDRPs7pRLsKY2YTBQRiM6TqEnWuVuOvr1scaeh7gOS6ubWy7bA4AihoNUyiCUdWvey8iBu6M0P2F5p1RVe2aSZvYeY
https://921o3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HcjC47QUUTKoQkFwQ69zsucQAY5OwIUHajPNNZTqGSPRs1YVCKkGyUHvR45hGCV1PA6_7xqCpU1RgieI6JnKnma5Xr-XlWpfemWBhrf4j4GOFP8hJ3AcFRVQDwuBDBPA2EmxSqneOkoylBipJzD3KtpLpPQU5KIZAFSO0i_PWwca-rm0SeDVGYU1zAZrtdPGhPlCqRnR41fJtsF1ZGE75Sw
https://921o3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lW09gt3u7pUcoOD2J04g2fZw4QaRn7xKNpss_j6EFWAlzEeQWGZzs7j6HN5rZK-3-9kkBDIeQOffDHc7JPPdHu7ZeiQDmVNxPhaapDX_UPwp_dThIyddw5vXfWJLKg0Hq5FO1I6g6YXrbChw9CxX4kxK17J-2-bmkTckMZBGtfzhWSyo7OZMhlrDG7lvD1Lvqm3HSeHGTRTctPxVJjYpcGn1JQpYB7vk
https://921o3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0zyvjEkzPUMXoTQLTUhiXvCamL9kmkKRzzMLr5BH4LGYuijRMGPuyiD-_aGt4y9ayaj0iLwA97s0uMl0DcDE7ZCTAhCHANu_PL18XRDXjv5mAMIM7AOnRTeizvJG81E5t0TGiRdjV0ERgazeRUBcdVJ9mh_mXmUZU9xxsk3mTREoygZS8C0GrI3jCiiHA-bO0Datb2D5oB_t1worda33TeU
https://921o3.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/V8khlfdvWmI2wVZEoBrXRSikoJIWdxzsvCs-AJp3TpWRK34BidMleDwQ3cn5F6LHBcJG0zxji282X7utARtjAzvcV8oLAfOizXMVAV-t0X6vh8WSRbK8LVdfvcr0aJd8x8YjWOfSEYZau4XbAIN7GJmDUjV_yF1uakk7M1suW9-JeKMlaTmYTiy0IvzsIzC1GQrCtxJywKVXkjikhBF7SBo
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EDU	France
7	chemin	de	Monfaucon,	Lot	21-	33127	Martignas-sur-Jalle

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	parce	que	vous	vous	êtes	inscrits	à	cette	newsletter.
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