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EDITORIAL Par Joël MISEN

Mets-toi debout et deviens lumière

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

« Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car 
la lumière se lève pour toi: la glorieuse 
présence du Seigneur t’éclaire comme le soleil 
levant. L’obscurité couvre la terre, la nuit 
enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur 
t’éclaire comme le soleil qui se lève. Au-
dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. 
Alors des nations marcheront vers la lumière 
dont tu rayonnes… » (Esaïe 60/1-3)

Voici un mot d’ordre que le Seigneur nous 
adresse pour cette nouvelle année 2006.
Ces versets se trouvent dans la dernière partie 
du prophète Esaïe. Cette partie parle de la 
restauration de l’homme par le Seigneur. 
Celui-ci restaure, guérit, met debout l’homme 
qui n’en avait pas la force par lui-même. Ce 
texte nous parle de la grâce de Dieu et non 
pas de la supériorité du peuple de Dieu par 
rapport aux autres, mais de l’action libératrice 
de Dieu envers le croyant pour lui donner une 
destinée lumineuse.
A Noël, Dieu, « le soleil levant », nous visite 
pour faire de tous ceux qui l’accueillent un 
peuple qui sort de l’ombre et qui révèle « une 
présence lumineuse » qui apparaît au-dessus 
de lui.
Dieu nous habille de sa lumière et de sa grâce, 
voilà sa promesse pour chacun de nous !

L’homme est la clé de voûte de toute l’œuvre 
créatrice de Dieu !
Tu es, toi qui lis ces lignes, la pièce maîtresse 
de son chef-d’œuvre !
Relève donc la tête …

TU ES UNIQUE !

1- Par ta naissance !

Unique par l'hérédité du patrimoine génétique 
de tes parents, tu es physiquement une 
combinaison de plus de 30.000 gènes 
chromosomiques. Les gènes dominants 

déterminent ta taille, 
la couleur de tes 
cheveux, la forme de 
ton nez, tes 
empreintes digitales, 
etc.
Héréditairement, tu 
es autant l'enfant de 
ton père que celui de 
ta mère.
La première cellule qui a constitué ton être 
était une parmi des millions de possibilités. 
Cette cellule s'est alors multipliée par 
divisions successives pour donner les 
milliards de cellules qui constituent ton corps.
Voilà pourquoi tu es unique au monde. 
Personne n'a jamais eu et n'aura jamais les 
mêmes caractéristiques que toi.

    2- Tu n’es pas le produit du hasard,

car si cela était ainsi, il n'y aurait pas de place 
pour l'amour dans tes origines. Il n'y aurait pas 
de place non plus pour les lois bien définies 
de la nature, tout arrivant par "accident".
A moins que le hasard "fasse bien les choses" 
comme dit l'expression populaire, et que le 
hasard ne soit qu'un autre nom pour désigner 
le Dieu créateur de l'univers.

    3- Tu n’es pas un animal évolué,

car alors sur quelle base faire reposer ce 
qu'on appelle "les droits de l'homme"? Ta 
dignité ne serait autre qu'une dignité animale, 
à un degré simplement un peu plus élevé.
Dans la Genèse, il est écrit: Dieu créa 
l'homme. Le verbe créer n'est employé que 
pour Dieu dans la Bible, et il nous est dit que 
Dieu a créé la personne humaine à son image.
L’homme trouve donc son origine en Dieu. 
Nous existons, tu existes parce que Dieu l'a 
voulu. Tu n’es pas le fruit du hasard. Ta vie, 
notre vie est donc le résultat d'un projet, d'une 
volonté: tu existes parce que Dieu l'a voulu, 
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même si humainement tu es né par "accident". Tu n'es 
pas une erreur de la nature (comme certains le pensent).

Dieu te donne une identité, une place, une vocation, 
celle d’être « debout et lumière ».Crois dans ce que 
Dieu fait et dit de toi et mets-toi debout !
Changes tes pensées sur toi et la vie.

Donc
- Ne dis pas: ai-je un appel? 
mais plutôt: tous sont appelés.
- Ne dis pas: jusqu'à quand puis-je attendre? 
mais plutôt: quand pourrai-je partir?
- Ne dis pas: c'est impossible !
mais plutôt: tout est possible à Dieu.
- Ne dis pas: je suis trop faible. 
mais plutôt: Il est le Tout-Puissant. ..
- Ne dis pas: je ne peux rien faire !
mais plutôt: Christ peut tout.
- Ne dis pas: je serai perdu,
mais plutôt: Il peut sauver.
- Ne dis pas: regarde ce qu'il va m'en coûter,
mais plutôt: considère ce qui est à gagner.
- Ne dis pas: que vont penser mes amis?
mais plutôt: Dieu va m'approuver!
- Ne dis pas: combien gagnerai-je?
mais plutôt: l'Eternel pourvoira.
- Ne dis pas: ce sera trop dur,
mais plutôt: si je souffre, Il me réconfortera.
- Ne dis pas: je pourrais mourir jeune,
mais plutôt: davantage de temps à passer au ciel.

- Ne dis pas: je suis fiancé, je ne peux pas,
mais plutôt: elle aussi est appelée.
- Ne dis pas: les talents me manquent,
mais plutôt: Christ est ma sagesse et il me qualifie.
- Ne dis pas: je manque de foi,
mais plutôt: douter, c'est pécher.
- Ne dis pas: je ne suis pas éloquent,
mais plutôt: Dieu a fait la bouche.
- Ne dis pas : je déteste les fanatiques,
mais plutôt: que ton zèle me dévore!

Si nous sommes dans le besoin, 
prions afin qu'II ouvre les écluses du 
ciel. Dieu est avec nous. Donnons le 
pain de vie aux affamés! Le Seigneur 
nous fait honneur en nous envoyant 
en mission avec son Evangile. 
     (H. PAYNE)

Alors en marche pour ces nouveaux 365 jours de grâce 
que Dieu nous donne, en comptant sur sa Grâce et sa 
puissance : 

« Mets-toi debout et deviens lumière »

----------------------------------------

Pasteur Georges QUENON

Le Coin des Médias
“ Au secours, je vais exploser ! “ Par Lisa BEVERE
ISBN : 2921335778 - Vie chrétienne 2000 -  Livre de 216 pages - Prix : 
14,95€ - Editions Longueuil, Québec : Editions Ministeres multilingues, 

c2001(Vu sur Top Chrétien.com)
Le guide de survie pour coléreux chronique. Les conflits sont inévitables; aussi chacun 
d’entre nous doit-il apprendre à les gérer. Mais que devons-nous faire si nous n’y arrivons 
pas ? Vous avez un caractère passionné et explosez pour un rien, ou - et c’est peut-être pire 
- vous êtes dépressif et hyper anxieux, parce que vous avez retourné votre rage destructrice 
contre vous-mêmes. Lisa Bevere vous comprend, car pendant des années, elle a été 
submergée de colère, ce qui a eu un effet catastrophique sur sa vie et ses relations. 

Désespérée, elle a crié à Dieu..... et elle a trouvé de l’aide. « Au secours, 
je vais exploser ! » vous aidera à reprendre pied. Lisa Bevere vous 
explique tout ce qu’elle a appris sur la gestion de cette puissante 
émotion.

“ Pourquoi croire? “ Par Roger CARSWELL - ISBN : 2-8045-0098-5 
Livre : 11 x 18 cm - 192 Pages -  Prix 5,2€ - Editions ELB

Pourquoi croire que la Bible est la Parole de Dieu? que le monde est éloigné de Dieu? que 
Jésus est le seul chemin vers Dieu? Une réponse biblique pertinente à ces questions et à 
d'autres, ainsi qu'une explication claire du salut. Pour votre propre réflexion ou pour offrir à un 
ami non-chrétien.

Ces livres, vous pouvez vous les procurer
auprès de Ch. Et L. Kinet ((04/227.27.66) 
ou chez votre librairie biblique habituelle
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30

 - Ecole du Dimanche (6 classes selon les âges) et garderies organisées pour 
les plus petits.

Etudes Bibliques : 
• Les études du mardi après-midi, de 13h30 à 15h00  : pour ces mois David 

DILOUAMBAKA animera le partage « Bible et prière » autour du thème de “l’Epître de 
Paul aux Ephésiens”. Cette étude a lieu tous les 1 er et 3ème mardis du mois.  Pour janvier : 
une seule étude : le 17 janvier.

• Les études du mercredi soir, à 19h30 : Reprise le mercredi 18 janvier.
Thème pour janvier : «  Apprendre à communiquer, se parler, parler en public »  
avec Georges QUENON (fin du module de décembre) Les mercredis 18 et 25 janvier 
2006: “Le phénomène de la parole et de la communication.” Que cette communication 
se vive en petit groupe ou devant une plus grande assemblée, notre manière de présenter 
notre pensée, communiquer ce que nous voulons dire dépend d’un certain nombre de 
facteurs intérieurs et extérieurs à nous même. Lors de ces mercredis nous essayerons de 
mieux maîtriser l’art de la communication.

Présentation générale des modules pour 2006 :
Février : «  Mieux se connaître pour apprendre à changer » avec Marie-Antoinette 
CHRISTIANO et vos pasteurs.
Mars : « Etude de textes bibliques » avec David DILOUAMBAKA.
Avril : Pas d’études bibliques. Vacances de Pâques et convention à Seraing.
Mai : « A la découverte des trésors bibliques méconnus ou ignorés : étude de textes peu 
lus voir inconnus » avec Marc TINLOT et vos pasteurs
Juin : « Etude de termes bibliques importants comme : Péché, sanctification…  Qu’est-ce 
que la Bible en dit vraiment ? » avec un invité à confirmer.

• Etude biblique « Nouveaux disciples et préparation au baptême » : Tous les 
mercredis à partir du 18 janvier à 19h30 au 2 ème étage. Pour tous renseignements : 
contactez Floribert MUZEMBE 04/338.39.01.«L’attitude du chrétien face aux autorités: 
doit-il toujours obéir? Jusqu’où faut-il se soumettre?» (Etude de Romains 13)

Réunions de prière :

• Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2 èmes mardis du mois. Nous nous réunirons ce 
mois : le 10 janvier de 12h00 à 14h00 salle du 1 er étage.

• Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30  au premier étage. Nous nous 
réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et 
éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

La page de Seraing
 ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing (04/336.90.27
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LES CELLULES DE MAISON EN HESBAYE 
HANNUT :   tous les mardis à 19h30. 
                         Chez la famille GHEYNE, 18 rue Joseph Wauters à HANNUT  (Tél.: 019/51.13.52)

CELLULE D’OREYE ET ENVIRONS :  
Le jeudi  5  janvier 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi 12 janvier 2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)
Le jeudi 19 janvier 2006: chez Jeanne LAMBRECHTS, 130 Grand’route à OREYE (Tél.: 019/67.72.42)
Le jeudi 26 janvier 2006: chez Alice TINLOT, 213 ch. de St-Trond à 3700 TONGRES (Tél.: 012/23.15.67)
Le jeudi  2  février  2006: chez J. et M. CHARLIER, 15 rue d’Elbeck à 4300 OLEYE (Tél.: 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» pour les Ados de 11 à 14 ans - 1 jour, au 
              temple, deux samedis par  mois de 14 à 17h.
- Le samedi  8  janvier : Sortie Bowling
- Le samedi 21 janvier : Passionnant Partage Biblique
- Le samedi  4  février : Passionnant Partage Biblique
- Le samedi 11 février : Rencontre exceptionnelle avec le “Club Aventure”
Soyez attentifs aux annonces dominicales. 
Renseignements ? : Paolo et Natacha (Tél.: 04/387.83.35) 

GROUPE DE JEUNES  Tous les samedis de 17 à 19h.

Soyez attentifs aux annonces dominicales. 
Renseignement ? Samuel et  Valérie SPITS (Tél.: 04/387.90.78)

RENCONTRE DES « 3x20 » : Le jeudi 5 janvier : les 3x20 sont attendus au temple à 
13h45, la réunion se tiendra chez Alice TINLOT à Tongres, retour prévu vers 17h30. Si vous n’avez 
pas de moyens de transport pour venir au temple contactez Georges QUENON 04/336.90. 27. 
Bienvenue à toutes et tous.

_______________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Culte avec présentation des GBU (Groupe Biblique Universitaire) : Dimanche 8 janvier à 10h30.

Bureau de l’Ecole du dimanche :  Mardi 24 janvier à 19h30

Veillée œcuménique :   Le jeudi 19 janvier à 20h00 en l’église Protestante (EPUB) de Seraing 
    Centre, 100, rue Ferrer.  Thème : « Unis dans l’espérance »

Les rendez-vous de février :
· Dimanche 5 février : culte « porte ouverte » à Seraing.
· Vendredi 17 février : soirée chants et louange au temple de Seraing
· Du 24 au 28 février : camp de jeunes à Dalhem.

L’équipe du journal “Avant l’Heure” ainsi que les 
consistoires des communautés de Seraing et d’Amay 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2006. 

Que la paix et la joie du Seigneur vous accompagnent chaque jour, et vous 
rapproche un peu plus de Lui chaque jour, que tout dans votre vie vous édifie dans 
la connaissance de son amour et de sa miséricorde. Bonne année 2006 à tous !

Bonne année 2006



Journal "Avant L'Heure"                                      Janvier 2006                                           Page 5

La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     (04/387.48.57

Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :  Exceptionnellement nous n’aurons qu’un seul culte ce mois-ci, donc pas de culte
  Ce 1er janvier mais bien le dimanche 15 janvier 2006 à 10h00.

Etudes bibliques et prières :  Les réunions de cellule se tiendront les mardis 3 et 17
      janvier 2006.
 Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)

ATTENTION ! VEILLEE OECUMENIQUE EN L’EGLISE DE CHARNEUX...
Ce mardi 24 janvier 2006 à 19h30, notre communauté de Blegny participera à la veillée 
oecuménique, en l’église de Charneux, avec des représentants des communautés anglicane, 
catholique, orthodoxe et protestante. Venons nombreux !

LES NEWS DU MONDE
BELGIQUE - Deux tiers des Belges francophones croient en 
Dieu. Deux tiers des Belges francophones sont croyants. Dans un 
sondage publié par le quotidien La Libre Belgique et l'hebdomadaire 

paroissial Dimanche, ils sont même 78% à affirmer leur attachement aux valeurs religieuses. A 
l'opposé, 14.3% des personnes sondées se disent non-croyants et près de 7% "adversaires de 
toute religion". 48% des Belges francophones se définissent comme catholiques, 5.9% comme 
musulmans, 3.7% comme protestants, et moins d'un pourcent comme juifs. Un tiers des 
catholiques affirment être des chrétiens pratiquants. Autre information mise en évidence par ce 
sondage, 37% des Belges francophones sont engagés dans une activité de bénévolat. Les 
catholiques sont un peu plus nombreux, avec 42.5% de bénévoles. (Date : 24/12/2005 - Source : 
Christianisme Aujourd'hui)
FRANCE - Louis Schweizer, ancien patron de Renault, taxé de protestant par la 
presse parle d'éthique. Réforme, l'hebdomadaire protestant français, publie dans son dernier 
numéro une interview de Louis Schweizer, ancien patron de Renault. Le neveu du célèbre docteur 
de Lambaréné, aujourd'hui président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l'égalité des chances (HALDE), aborde la notion d'éthique. Ce chef d'entreprise, 
régulièrement taxé de «protestant» par la presse, donc forcément «sérieux et quasi austère», 
parle avec enthousiasme de son nouveau poste; il y voit une manière de favoriser un certain 
progrès social. «Les réformés ne sont pas pour la résignation, c'est même une caractéristique de 
leur théologie» dit-il. Etre protestant s'accompagne pour lui d'une certaine idée de la liberté. Au 
cours de l'épisode des fermetures d'usine à Vilvoorde (Belgique), la réputation de Louis Schweizer 
avait été mise à mal dans l'opinion publique; depuis lors, il s'est efforcé de la redorer. Il se montre 
lucide au sujet de sa nouvelle tâche: «Je ne pense pas qu'on arrivera à supprimer toutes les 
discriminations qui existent en France jusque dans l'Eglise réformée. Mais le but est qu'il n'y ait 
personne sans recours face à la discrimination». En chiffres, les plaintes pour discrimination en 
France depuis mars de cette année, se montent à plus de mille. La moitié d'entre elles concerne 
l'emploi, 20% l'accès aux services publics. Un tiers des plaintes sont liées à l'origine des 
personnes discriminées, 15% à la santé et au handicap, 6% à la discrimination homme-femme, 
3% à l'orientation sexuelle et 2% à la religion. (Date : 6/12/2005 - Source : ProtestInfo/fgo)  
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La page d’Amay
                                                       42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur:
Grégory TASSIOULIS: 66a rue du Tambour - 4540 Amay (085/31.49.02

LES ACTIVITES REGULIERES

Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30. 

L’Ecole du Dimanche et garderie : Pendant le culte, les moniteurs et monitrices de 
l’école du dimanche accueillent les enfants de 0 à 12 ans, pour des activités et un enseignement 
biblique adapté à leur âge.

Les réunions d’Etude Biblique :  Les réunions d’étude biblique : Tous les mardis de 19 h 
30 à 21 h 00, nous nous réunissons au temple pour prier ensemble et méditer la Parole de Dieu. 
Chaque dernier mardi du mois, l’étude biblique est remplacée par une réunion de prière (le 27 avril).

Les réunions de prière : Le 2ème jeudi du mois à 19 h 30 (le 8 avril).

Le Club des «ADOS» et de «Jeunes» :  A partir de 12 ans, les ados et les jeunes se 
réunissent pour réaliser des projets ciblés.  Les prochaines réunions seront annoncées lors des 
cultes.
Le «KT» : Pour les ados de 12 à 15 ans, le 1er dimanche du mois, pendant le culte. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Johanna Jehin (Tél: 085/51.34.38).
La «Réunion des Dames» :  Une fois par trimestre, les dames se réunissent pour un 
moment de partage et de convivialité. Renseignements auprès d’Evelyne Tassioulis (Tél: 085/
31.49.02). 

_______________________________________________

Activités du mois : 

• Mardi 10 janvier  :  - Reprise des études bibliques. Notre invitée sera Annette Misen.
• Mercredi 11 janvier  : - Au matin : Permanence pastorale au temple. 

   - Torrents de Vie.
• Jeudi 12 janvier :  - Réunion de prière.
• Dimanche 15 janvier, après le culte : Assemblée d’église pour voter le budget 2006.
• Mardi 17 janvier :  - Etude biblique avec Annette Misen.
• Mercredi 18 janvier : - Au matin : Pastorale. 

   - Torrents de Vie.
• Samedi 21 janvier à 13 h 00 : Cercle des jeunes 18-30ans, ski de fond dans les Fagnes.
• Mardi 24 janvier : - Etude biblique avec Annette Misen.
• Mercredi 25 janvier : - Au matin : Permanence pastorale.

   - Torrents de Vie.
• Mardi 31 janvier  :  - Etude biblique avec Annette Misen.

NOTRE FAMILLE :

Il est très important de persévérer dans le soutien moral et spirituel pour nos frères 
et sœurs qui passent par des moments difficiles. Ils en ont besoin et c’est notre 
vocation chrétienne d’être à leur côté.
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Les activités diverses
Semaine de prière du 8 au 15 janvier : chaque soir à 19h30

A l’Initiative de l’Alliance Evangélique, organisée par la FEPEL. Au programme :

DIMANCHE 8 janvier :La Mission Evangélique Belge à HERSTAL 
    19, rue Nadet, 4040 Herstal
LUNDI 9 janvier :  Eglise Protestante Baptiste à LIEGE
    51, rue de l’Académie, 4000 Liège
MARDI 10 janvier :  Eglise Protestante Evangélique à ANS
    91, rue François Ennot, 4432 Alleur
MERCREDI 11 janvier : Communauté Chrétienne de Maisons à FLEMALLE
    1/10, Place E. Vinck, 4400 Flémalle
JEUDI 12 janvier :  Armée du Salut à LIEGE
    97, rue Grétry, 4020 Liège
VENDREDI 13 janvier :Eglise Protestante Unie de Belgique à SERAING
    Rue du Chêne 384, 4100 Seraing
SAMEDI 10 janvier :  Assemblée Protestante Baptiste à FLERON
    2, rue Arsène Falla, 4621 Fléron
DIMANCHE 11 janvier : Eglise Protestante Baptiste à AYWAILLE
    4, rue du Halage, 4920 Aywaille
 ____________________________________________

La toute petite fille.    Par Philippe ZEISSIG

On lui avait mis un nouveau coeur. Mais son corps a dit non à ce coeur qui 
n’était pas à elle. On se retrouve toujours face à cette réalité :chacun de nous 
est un être unique, avant de n’avoir rien appris, avant d’être devenu 
quelqu’un, on peut presque dire avant d’être né, chacun d’entre nous est une 
personne originale avec son sang, des caractéristiques strictement 
individuelles, et bien d’autres choses dont on est loin d’avoir fait tout 
l’inventaire. Chacun d’entre nous se présente comme une histoire qui 
n’existe vraiment qu’à un seul et unique exemplaire. Nous ne sommes pas 
les grains, tous semblables, de la poussière humaine. Des milliards 
d’hommes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront, aucun ne sera jamais le 
même que vous. L’amour, d’ailleurs, nous apprend aussi à distinguer dans 
la foule l’être unique et irremplaçable. A partir de quoi on peut comprendre 
que Dieu attend de nous, ce que nous sommes personnellement seuls à 
pouvoir lui apporter... Ou lui refuser.
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Naissance :

• Notre sœur Gaby VANNITSEM est une nouvelle fois arrière grand-mère d’un 
petit EDWIL, Diana, la maman se porte bien. Toutes nos félicitations !

Mariage :

• Notre frère Paul TINLOT et Hortense KOCO se sont mariés ce 30 décembre à 
l’église presbytérienne de Yaoundé (Caméroun). Félicitations aux époux.

                                                                                                              
Toute notre reconnaissance au Seigneur pour :

• La sortie d’hôpital du petit Jérémy BODSON.
• Le petit Yaël LUSOMAZO a subi avec succès une opération aux oreilles.
• Les bonnes nouvelles concernant la santé de Jacky BONY, après un examen du 

cœur.
• Benjamin PONENTE qui est sorti de l’hôpital après une chute au travail et plusieurs 

jours passés aux soins intensifs. 

Persévérons pour nos malades :

• Ne nous lassons pas de porter dans nos prières toute la communauté, des plus 
jeunes au plus âgés et surtout ceux et celles qui souffrent, particulièrement : 
Lucienne HUNERBEIN, Georgette BAUMANS, Monique LAMBORAY, Santo et 
Pierrina FACELLA, Anette JANS, Angela CASANI, Baba NEMES et tous nos 
3x20...

• La famille DELHALLE, Dominique et Louis ont été victimes d’un accident de 
roulage.

• Georges CZOPEK est sorti de l’hôpital, mais conserve des maux de tête.
• D’autres ne sont pas cités ici, et pourtant, ils ont aussi besoin du secours divin. 

Prions pour nos enfants, adolescents et jeunes. Intercédons sans relâche pour 
l’unité au sein des couples et des familles. Pour les personnes et les familles en 
difficultés matérielles et parfois en détresse.

A méditer :     

Un vieux rabbin demandait une fois à ses élèves à quoi l’on peut reconnaître 
le moment où la nuit s’achève et où le jour commence. 

Lorsqu’on peut sans peine distinguer de loin un chien d’un mouton ? dit l’un deux. 
Non, dit le rabbin. 

Quand on peut distinguer un dattier d’un figuier ? Dit un autre. Non, dit encore le rabbin. 
Mais alors, quand est-ce donc ? Demandèrent les élèves. 

Le rabbin répondit : c’est lorsqu’en regardant le visage de n’importe quel homme, 
tu reconnais ton frère ou ta soeur. Jusque là, il fait encore nuit dans ton coeur.

Si vous désirez partager un sujet de prière par le biais de la rubrique « Notre Famille » 
n’hésitez pas à contacter G. QUENON 04/336.90.27.

La Famille de l’Eglise


