POUR CELEBRER DIEU AVEC NOUS LE DIMANCHE
Moment de convivialité à 9h30, Célébration à 10h !

1. Téléchargez le document du culte en cliquant sur UneNouvelleEglise.fr/Celebration-en-ligne
2. Rejoignez la réunion Zoom soit par ordinateur, tablette, ou téléphone ou connexion téléphonique
=> En cliquant sur ce lien
=> En téléchargeant Zoom sur votre ordinateur tablette ou téléphone,
puis en renseignant l’ID (identification) de réunion 860 4279 9510
et en rentrant le code secret 777
=> En appelant un des numéros de téléphone ci dessous.
01 70 37 22 46 ou le 01 70 37 97 29 ou le 01 70 95 01 03 ou le 01 70 95 03 50 ou le 01 86 99 58 31
Rentrez alors l’ID (identifiant) de la Réunion 860 4279 9510
puis # puis (pour votre numéro de participant), rien et # puis pour votre code secret 777 et #
=> En rentrant les séquences suivantes sur votre téléphone
+33170372246,,86042799510#,,,,,,0#,,777# France
+33170379729,,86042799510#,,,,,,0#,,777# France
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LES NOUVELLES D’UNE NOUVELLE EGLISE
HIER SAMEDI 14 NOVEMBRE

NARCISSE ET GEORGY SE SONT FAIT BAPTISER
A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles
Cela s’est passé chez eux (voir vidéo Utube)
MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI MATIN

INEBRANLABLE EN PETIT GROUPE
Nous continuons Daniel… Convaincus qu’ensemble nous
sommes plus forts, nous vous invitons à nous rejoindre !
Contact au 06 28 20 30 65

TOUS LES DIMANCHES SUR ZOOM

NOUS CELEBRONS LE SEIGNEUR
Temps de convivialité à 9h30 / Culte à 10h.
Téléchargez toujours le document du culte sur
UneNouvelleEglise.fr/celebration-en-ligne
Rejoignez-nous par téléphone ou internet sur
Zoom ou Utube (voir les informations de connexion)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 14h-16h
AG ET REUNION D’EGLISE
Après réflexion du conseil, il semble que ce soit
compliqué d’avoir une AGE par vidéo !
Notre réunion est remise à plus tard.

DIMANCHE 6 DECEMBRE 14h-16h
ETAPE N°2 POUR AVANCER EN CHRIST
Que faire pour grandir dans votre vie spirituelle ?
Cultivez 4 habitudes de coeur ! Ça sera sur Zoom
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous avant
le 2 Décembre au 06 28 20 30 65

LE 15 NOVEMBRE 2020
BIENVENUE !
Quelque soit votre passé, votre religion, vos origines, vous êtes le bienvenu.
Dieu aime toute le monde. Et vous aussi !

POURRIEZ-VOUS REMPLIR LA CARTE DE COMMUNICATION ?
Pour mieux vous connaître, mieux vous servir, communiquer vos commentaires ou
vos sujets de prière, utilisez-la ! Imprimez-la, remplissez-la et envoyez-la en photo
sur Une NouvelleEglise.fr.

UNE EGLISE CONFINEE ?
Pour contrer le Covid, nos rencontres sont interdites par le gouvernement.
Comment le prendre et le vivre ? Peut-être que Dieu voudrait nous enseigner que
l’église ce ne sont pas des activités, mais des pierres vivantes, des frères et soeurs ?
Comment allez-vous vivre cette réalité fraternelle ?

ADORONS DIEU AUSSI AVEC NOTRE ARGENT

On mettra à part pour le Seigneur un dixième des produits de la terre… c'est la part
qui lui est réservée. Lévitique 27 :30. Les offrandes des 4 derniers dimanches sont
de 2713€. Notre budget est à 5826€/mois. Vous pouvez envoyer un chèque à notre
Trésorière adjointe, Colette Parent, 7 avenue Ampère, 77420 Champs sur Marne
ou demander un Rib à trésorerie.UneNouvelleEglise.fr

SOUTENEZ NOS MISSIONNAIRES LES VANG
pour qu’ils fondent des églises, dans un pays asiatique clé.
Pourquoi ne pas vous investir personnellement pour eux,
en priant pour eux, en les soutenant financièrement et
régulièrement, vous pouvez faire un virement régulier à
l’Eglise avec l’intitulé « pour les VANG »

TOUS LES DIMANCHES APRES-MIDI DE 14H A 19H

LE PASTEUR EST DISPONIBLE POUR VOUS RENCONTRER
VOUS VISITER OU VOUS RECEVOIR A L’EGLISE
Prenez rendez-vous au 06 28 20 30 65

Tu dois naître de nouveau !
L’histoire de Jésus et de Nicodème

As-tu bien compris ?
1) – Pourquoi Nicodème est venu voir Jésus secrètement de nuit ?
Il ne voulait pas qu’on le voit.
Il était trop occupé dans la journée.
Il n’arrivait à dormir ce soir-là.
2) – Naître de nouveau signifie-t-il que l’on doit redevenir un bébé ?
OUI

NON

3) - Que signifie « naître de nouveau » ?
C’est comprendre qui est Dieu.
C’est croire en Jésus, lui donner sa vie et être rempli du Saint-Esprit
4) - Jean 3/16 Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde. Comment a-t-il
montré qu’il aimait le monde ?
Il a donné son Fils unique pour nous.
Il a crée la Terre pour nous.
5) – Si tu crois en Jésus, que t’arrivera-t-il quand tu mourras ?
J’irai au ciel pour toujours avec Dieu.
Je serai perdu pour toujours.
6) – Qu’a fait Nicodème une fois que Jésus est mort sur la croix ?
Il a aidé à mettre Jésus au tombeau.
Il a oublié Jésus et a continué sa vie comme avant qu’il le
rencontre.

Dieu a donné son fils unique pour qu’il nous sauve en mourant sur la croix
et en ressuscitant d’entre les morts. Jean 3/16 dit que si tu crois en lui, tu
peux avoir la vie éternelle. Il ne te force pas à le suivre. Il te laisse le choix.
Si tu choisis de le suivre, tu naîtras de nouveau et tu auras une nouvelle
vie ! Dieu te pardonneras tes péchés et tu feras partie de sa famille.
Nicodème voulait apprendre. Quand il ne comprenait pas, il
continuait à poser des questions à Jésus jusqu’à ce qu’il comprenne
mieux. Comme Nicodème, si tu ne comprends pas ce que veut dire naître
de nouveau, demande à l’un de tes parents de te l’expliquer !
Colorie et apprends le verset de cette semaine par cœur :

La nouvelle naissance se vit dans ton cœur et la transformation se fait et
se voit petit à petit, comme la chenille qui dans le cocon devient un beau
papillon.
Remettre dans l’ordre les étapes de la naissance du papillon, puis colorie.

INEBRANLABLE
Rester fort et vigoureux quel que soit ce que vous traversez
APPRENDRE DES GENERATIONS PRECEDENTES

5. Mets …………………………..ce que tu as appris.
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité,
réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre »
2 Timothée 3 :16, BFC
Je ne l’apprends que ……..je le mets en pratique.
Je l’apprends seulement ………..je le vis.
Je ne crois que ………….. que je fais.

Daniel 5 :20-23 BFC
« 20… Mais il devint orgueilleux et plein d’arrogance ; alors il fut renversé
de son trône royal et privé de sa gloire. 21 Il fut chassé d'entre les humains
et réduit à vivre comme les bêtes… Cela dura jusqu'au jour où il reconnut
que le Dieu très-haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il y élève
qui il veut. 22 Toi Baltazar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et
pourtant tu n'as pas adopté une attitude plus humble.
23 Tu as défié le Dieu du ciel… »
Un enseignement à tirer :
« Si je n’apprends pas……………………… des générations
précédentes, je finirais par faire les ………………….. erreurs »

« Toi Baltazar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et pourtant tu n'as pas
adopté une attitude plus humble. Tu as défié le Dieu du ciel »
Daniel 5 :22-23

COMMENT APPRENDRE DE MES PREDECESSEURS ?
1.

LECON A RETIRER

Prends l’engagement de ……………………..apprendre.

« Ouvre ton esprit à l'éducation que tu reçois et tes oreilles aux leçons de
l'expérience. » « Ouvre ton cœur à l’instruction, et tes oreilles à
l’enseignement porteur de connaissance. » Proverbes 23 :12, BFC/SEM.

Si je n’apprends pas des générations précédentes,
je ferais les ………………erreurs.
« Si on n'aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut davantage de
force pour l'utiliser. En effet, la sagesse est l'instrument du succès. »
Ecclésiaste 10 :10, BFC
« Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien ; s'appliquer à
comprendre mène au bonheur. » Proverbes 19 :8, BFC

2. Apprends les leçons qu’ont ………………….. tes
prédécesseurs.

« Informe-toi chez ceux qui nous ont précédés, et retiens bien l'expérience
de leurs ancêtres. Nous sommes nés d'hier, et nous ne savons rien ; notre
vie sur la terre est une ombre qui passe. Mais eux peuvent t'instruire et ils
pourront te dire ce qu'ils savent tirer de leur propre expérience »
Job 8 :8-10, BFC

3.

Garde toujours une ………………d’humilité qui honore Dieu

« La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse,
et l'humilité précède la gloire » Proverbes 15 :33, BFC

« Dieu s’oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles »
Jacques 4 :6, LSG
Nous avons besoins de quatre types de personnes :
Des m………….
Des modèles
Des …………………….
Des amis

4. Refuse de remplir ton âme de ……………………..
« Qui a l'esprit sage désire s'instruire, mais le sot n'avale que des bêtises. »
Proverbes 15 :14, BFC

Si nous voulons éviter de tomber,
nous pouvons apprendre les leçons qu’ils ont apprises !

« Ces événements nous servent d'exemples pour que nous n'ayons pas de
mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne vous mettez pas à adorer des idoles
comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que le déclare l’Écriture :
«Les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se
divertir.» 8 Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme certains
d'entre eux l'ont fait et vingt-trois mille personnes tombèrent mortes en un
seul jour. 9 Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre
eux l'ont fait et ils moururent de la morsure des serpents. 10 Enfin, ne vous
plaignez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait et ils furent exterminés
par l'ange de la mort. 11 Ces malheurs leur arrivèrent pour servir
d'exemple à d'autres ; ils ont été mis par écrit pour nous avertir »
1 Corinthiens 6 :6-11

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos
pensées. » Philippiens 4 :8, BFC

Il y a quatre types de nourriture :
Le p……………….
La m……………….
La nourriture intellectuelle
La s……………nourriture : la Bible

PRIEZ POUR VOS AMIS

GROUPES DE MAISON DU 17 AU 22 NOVEMBRE 2020

QUI NE CONNAISSENT PAS LE SEIGNEUR.

INEBRANLABLE
Rester fort(e) et vigoureux(se)
quel que soit ce qui vous arrive

Notez les sujets de vos frères et sœurs.
Priez pour eux maintenant et cette semaine.
-

APPRENDS-TU DE CEUX QUI ETAIENT LA AVANT TOI ?

1. POUR VOUS PREPARER A LA RENCONTRE
Lisez tout le chapitre 5 de Daniel avant la rencontre.

2. OUVREZ LA RENCONTRE PAR LA PRIERE
PRIEZ LES UNS POUR LES AUTRES.
Notez les sujets de vos frères et sœurs.
Priez pour eux maintenant et cette semaine.

-

Dites « Seigneur, tes paroles contiennent la sagesse la plus précieuse. Aide
chacun de nous à prendre le temps de la lire chaque jour et à la mettre en
pratique, plutôt que de remplir notre tête avec des choses sans valeur »

3. TESTEZ VOTRE COMPREHENSION DE DANIEL 5
Résumez le chapitre 5 de Daniel en une phrase !

LE THEME D’AUJOURD’HUI :
APPRENDS-TU DE TES PREDECESSEURS ?

UNE NOUVELLE EGLISE
Pour avancer dans la vie
Retrouvez le matériel de groupe de maison ici
www.UneNouvelleEglise.fr/materiel-de-groupe

L’idée de fond est résumée par ce verset :
« Toi Baltazar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et pourtant tu n'as pas
adopté une attitude plus humble. » Daniel 5 :22, BFC

APPRENDS-TU DE TES PREDECESSEURS ?
Il est dit de Daniel « Tu es animé de l'esprit des dieux et tu possèdes de la
clairvoyance, de l'intelligence et une sagesse exceptionnelle. … Or j'ai appris
que toi, tu es capable d'expliquer les énigmes et de résoudre les problèmes »
Daniel 5 :14+16. On mesure une personne par sa réputation. Daniel était
connu pour sa sagesse et sa connaissance. Quand tu as besoin d’aide pour
quelque chose, tu recherches la personne qui en sait le plus sur le sujet qui te
préoccupe. Daniel a été appelé pour interpréter des rêves, expliquer la
signification de mystères et résoudre des problèmes difficiles. Il était connu
pour avoir l’Esprit de Dieu Nous pouvons apprendre de lui parce qu’il était un
homme d’intégrité, qui mettait en pratique ce qu’il avait appris.
CECI EST UN GUIDE.
CHOISISSEZ LES POINTS QUE VOUS VOULEZ DISCUTER.
1.
Quelle leçon, quelle vérité, avez-vous appris d’une personne plus âgée
que vous ?

2. Quelqu’un parmi nous a-t-il déjà eu quelqu’un qui lui a dit de faire
attention à un péché, à un comportement destructeur ou à un problème de
caractère ? Si oui et si vous êtes à l’aise, répondez à ces questions :
Comment vous a-t-il parlé ? Étiez-vous capable d’entendre ce qui vous a
été dit ? Si non, pourquoi ? Qu’est-ce qui a changé après que cette personne
vous ait prévenu ?

3. Il est important d’avoir des mentors, des modèles, des partenaires et des
amis. Que fait chacun ? Quelle différence y a-t-il entre ces personnes ?
Lequel de ces quatre types de personnes manque dans votre vie ? Qui vous
a enseigné la confiance ? Comment leurs expériences vous ont-elles aidé à
évaluer là où vous en étiez ? Comment cela vous a-t-il permis de grandir
dans votre relation avec Dieu ?

« Qui a l'esprit sage désire s'instruire, mais le sot n'avale que des bêtises. »

Proverbes 15 :14, BFC
1 Corinthiens 10 :6-11, BFC dit « 6 Ces événements nous servent d'exemples,
pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. 7 Ne vous
mettez pas à adorer des idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que
le déclare l'Écriture : « Les gens s'assirent pour manger et boire, puis ils se
levèrent pour se divertir. » 8 Ne nous livrons pas non plus à la débauche,
comme certains d'entre eux l'ont fait et vingt-trois mille personnes tombèrent
mortes en un seul jour. 9 Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains
d'entre eux l'ont fait et ils moururent de la morsure des serpents. 10 Enfin, ne
vous plaignez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait et ils furent
exterminés par l'ange de la mort. 11 Ces malheurs leur arrivèrent pour servir
d'exemple à d'autres ; ils ont été mis par écrit pour nous avertir, car nous
vivons en un temps proche de la fin. 12 Par conséquent, que celui qui pense
être debout prenne garde de ne pas tomber »

4.
Quel genre de « malbouffe » peut remplir la tête ou le cœur de
quelqu’un ? Comment la faim de la parole de Dieu peut-elle aider quelqu’un à
faire ce que Dieu l’appelle à faire ? Comment comprendre cela, peut-il aider
quelqu’un à faire de son culte une plus grande priorité ?

« Toi Baltazar, son fils, tu savais fort bien tout cela, et pourtant tu n'as pas
adopté une attitude plus humble. Tu as défié le Dieu du ciel » Daniel 5 :22-23
De quoi à l’air un homme humble ? A quoi ressemble-t-il ? Pourquoi être
humble est une chose difficile ? Comment la pratique de l’humilité nous faitelle ressembler davantage à Christ ? Partagez une expérience vécue qui
pourrait aider les autres membres du groupe à grandir.

BIENVENUE!
À

UNE NOUVELLE E

GLISE

Bénis Dieu
JEM 980

Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme
Rends gloire à son saint nom
Oh chante comme jamais, ô mon
âme Rends gloire à son saint nom

Voici l’aurore,
l’aube d’un nouveau jour
Pour toi un chant doit s’élever
Devant ce qui m’attend
Et ce qui pourrait arriver
Qu’à la fin du jour je te chante
encore

Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme
Rends gloire à son saint nom
Oh chante comme jamais, ô mon
âme Rends gloire à son saint nom

Riche en bonté et lent à la colère
Ton nom est grand
et ton cœur est bon
Je ne cesserai de chanter
tes bontés
J’ai des milliers de raisons
pour louer

Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme
Rends gloire à son saint nom
Oh chante comme jamais, ô mon
âme Rends gloire à son saint nom

Un jour viendra
je n’aurai plus de force
Mon heure venue, la fin sonnera
Pourtant mon âme chantera
tes louanges
Pendant des milliers d’années
Oui, sans fin

Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme
Rends gloire à son saint nom
Oh chante comme jamais, ô mon
âme Rends gloire à son saint nom

C’est dans le calme
JEM 847

C’est dans le calme
et la tranquillité
Que sera notre force
Et la confiance en ta fidélité
Sera notre paix
(x2)

Nous avons tant de peine à croire
en tes promesses
Et à ne pas compter
sur nos propres efforts

C’est dans le calme et la
tranquillité
Que sera notre force
Et la confiance en ta fidélité
Sera notre paix
(x2)

Car tu attends de nous révéler
ta tendresse
Et de convaincre nos cœurs
de ta compassion

C’est dans le calme
et la tranquillité
Que sera notre force
Et la confiance en ta fidélité
Sera notre paix
(x2)

Quand l’Esprit de Dieu
JEM 152

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi
Je chante comme David
(x2)
Je chante, je chante
Je chante comme David
(x2)

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi
Je prie comme David
(x2)
Je prie, je prie
Je prie comme David
(x2)

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi
Je loue comme David
(x2)
Je loue, je loue
Je loue comme David
(x2)

Quand l’Esprit de Dieu
habite en moi
Je danse comme David
(x2)
Je danse, je danse
Je danse comme David
(x2)

Psaume 1
Heureux l’homme qui ne marche pas
selon le conseil des méchants, qui
ne s’arrête pas sur le chemin des
pécheurs, et qui ne s’assied pas sur
le banc des moqueurs, mais qui
trouve son plaisir dans la loi de
l’Eternel, et qui médite sa loi jour et
nuit !

Psaume 1
Il est comme un arbre planté près
d’un cours d’eau, qui donne du
fruit en son temps, et dont le
feuillage ne se flétrit pas : tout ce
qu’il fait réussi.
Il n’en est pas ainsi des méchants :
ils sont comme la paille que le
vent dissipe.

Psaume 1
C’est pourquoi les méchants ne
résistent pas au jour du jugement,
ni les pécheurs dans la
communauté des justes ; car
l’Eternel connaît la voie des
justes, et la voie des pécheurs
mène à la perdition.

Avec patience
JEM 845

Avec patience tu nous as nourris
Tu as rassasié nos âmes
Avec patience tu nous as conduits
Sous ta nuée, sous ta flamme

Tu es le rocher qui nous as suivis
Au travers du désert
Tu es la source d’eau
Qui jamais ne tarit
L’eau pure qui désaltère

Nous reconnaissons que tu es fidélité
D’âge en âge tu es le même
Tu conduis ton peuple sur la terre
Nous reconnaissons que tu es fidélité
Tu as toujours marché
Au milieu de nous

Avec patience tu nous as nourris
Tu as rassasié nos âmes
Avec patience tu nous as conduits
Sous ta nuée, sous ta flamme

Tu es la parole qui nous as gardés
Tout au long des années
Messager de l’alliance
Tu nous as pardonnés
Malgré nos défaillances

Nous reconnaissons que tu es fidélité
D’âge en âge tu es le même
Tu conduis ton peuple sur la terre
Nous reconnaissons que tu es fidélité
Tu as toujours marché
Au milieu de nous

Avec patience tu nous as nourris
Tu as rassasié nos âmes
Avec patience tu nous as conduits
Sous ta nuée, sous ta flamme

Tu es le chemin étroit, resserré
Qui nous conduit au Père
Véritable lumière
Engendrée pour briller
Et chasser les ténèbres

Nous reconnaissons que tu es fidélité
D’âge en âge tu es le même
Tu conduis ton peuple sur la terre
Nous reconnaissons que tu es fidélité
Tu as toujours marché
Au milieu de nous

Merci pour ta Parole
DPS 263

Merci pour ta Parole,
lumière donnée aux hommes
qui nous fait connaître ton cœur,
mon Dieu.
J'aime ta Parole, Seigneur.

1/5

Elle est la vérité sur mon sentier,
par elle, je veux me laisser guider
et faire ta volonté sans murmurer,
en comptant sur ta grande bonté.

2/5

Je crois à tes promesses,
mon cœur est comme un rocher,
fondé sur tout ce que tu nous a dit,
j'aime ta Parole, Seigneur.

3/5

Elle est la vérité sur mon sentier,
par elle, je veux me laisser guider
et faire ta volonté sans murmurer,
en comptant sur ta grande bonté.

4/5

Elle est la vérité sur mon sentier,
par elle, je veux me laisser guider
et faire ta volonté sans murmurer,
en comptant sur ta grande bonté.

5/5

Ta bienveillance
JEM 595

J’écouterai ce que dit Dieu,
car il est droit pour qui l’écoute.
Sa paix divine est sur tous ceux
qui vont à lui, quand vient le doute

Fidèlement je veux le suivre,
je veux marcher dans ses sentiers.
Il est la main qui me délivre
de la folie de mes projets.

Ta bienveillance, ô Eternel,
vaut mieux que tout ce que j’ai vu.
Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut.
(x2)

Sa gloire est proche,
son règne vient
et le pays est apaisé.
Lorsque la crainte est en chacun,
lorsque son nom est exalté

Marchons en paix suivant son pas,
en justice et en vérité.
Recevons tout ce qu’il voudra,
ce que sa main veut nous donner.

Ta bienveillance, ô Eternel,
vaut mieux que tout ce que j’ai vu.
Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut.
(x2)

OFFRANDE

Malachie 3.10
Apportez à la maison du trésor
toute la dîme, afin qu’il y ait des
provisions dans ma Maison ;
Mettez-moi de la sorte à
l’épreuve, dit l’Eternel des
armées. Et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses
du ciel, si je ne déverse pas pour
vous la bénédiction au-delà de
toute mesure.

Heureux ceux qui savent
écouter

Heureux ceux qui savent écouter
La Parole de Dieu
Heureux ceux qui savent la garder
Oh ! Faites comme eux

Heureux celui qui ne s’assied pas
Sur le banc des moqueurs
Et celui qui ne s’arrête pas
Parmi les menteurs

Si tu marches dans la vérité
Tu verras que bientôt
Tu seras comme un arbre planté
Près d’un courant d’eau

Heureux ceux qui savent écouter
La Parole de Dieu
Heureux ceux qui savent la garder
Oh ! Faites comme eux

