Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT, de BLEGNY et d’AMAY

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

Belgique
België
PP
4100
SERAING 1
9/2004

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

Communauté de Seraing-Haut:
Rue du Chêne 384 - 4100 Seraing
Dons, offrandes et Diaconie
ASBL - Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing
BE84 0001 3151 8559

Communauté de Blegny:
Rue de la Station 54 - 4670 Blegny
Offrandes et dons
EPUB Blegny
BE53 7506 3412 7053

Communauté d’Amay:
Rue de l’Industrie 42 - 4540 Amay
Vos dons et offrandes
Eglise Evangélique d’Amay
BE89 0010 9092 8785

EDITORIAL
MAIS QUE REPRÉSENTE UNE
BONNE ANNEE POUR VOUS ?
Paraphrasant notre frère Daniel
Zavagno dans son éditorial de décembre
2011 sur Noël, j'aimerais vous demander
aujourd'hui ce que représente pour vous
une "bonne année"...
En effet si on interrogeait les gens
de la rue, on entendrait certainement de
nombreuses différentes réponses car vivre
une bonne année n'a pas la même
signification pour tout le monde.
Bien sur, une bonne santé est la première
chose qui revient le plus souvent, ensuite
l'abondance, et aussi évidemment l'amour.
Mais qu'en pense notre Dieu, que
pense-t-il qui serait bon pour nous cette
année ?
Une première piste nous est
donnée par l'apôtre Jean dans la troisième
de ses épîtres : 3 Jean 1:2
"Bien–aimé, je souhaite que tu
prospères à tous égards et que tu sois
en bonne santé, comme prospère ton
âme".
Cette salutation que l'apôtre
adresse à Gaïus, un de ses disciples, est
révélatrice. Si je comprends bien ce texte,
la première des choses n'est pas celle que
l'on croit au premier abord : "que tu
prospères", ni même la "bonne santé",
mais ces quelques mots qui nous éclairent
: "comme prospère ton âme" !
Ce serait donc la "santé" de notre âme la
première condition à la prospérité du
croyant.
Nous connaissons cette citation
latine célèbre : Mens sana in corpore
sano. Wikipedia (encyclopédie sur
Internet) explique que c'est une citation
extraite des Satires (la Dixième) de
Juvénal. On la traduit ainsi : un esprit sain
dans un corps sain. Cependant, ces cinq
mots ont été détournés de leur sens
premier. En effet, le poète voulait dire que
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l'homme, s'il est vraiment sage, ne doit
demander que la santé de l'âme avec celle
du corps. « Orandum est, ut sit mens
sana in corpore sano » (« il faut prier
afin d'obtenir un esprit sain dans un
corps sain ») est la citation complète.
Il est amusant de constater que
bien que cette citation soit une
caractéristique de la Renaissance et de
son Humanisme parce que l'homme est
placé au centre des préoccupations
(anthropocentrisme)[sic Wikipedia],
nous pouvons la reprendre à notre compte
car elle rappelle la nécessité de la santé
spirituelle par la prière.
Lorsque l'apôtre Jean nous dit
"comme prospère ton âme", il ne nous dit
rien d'autre que cette nécessité de
prospérité spirituelle par la prière. Mais
elle ne vient pas comme cela, par hasard.
Comme pour l'abondance de biens, elle
demande aussi un effort de notre part par
le travail. En effet, si il est bien établi que
tout nous vient de Dieu, Il nous demande
quand même de faire ce qui nous est
possible, Lui fera l'impossible.
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Tout attendre de Lui sans agir n'est donc pas selon
sa volonté. Il nous veut agissants et pas seulement
en attente de son action. C'est pourquoi il nous faut
rechercher sa volonté dans la prière. C'est là qu'Il
se révèlera, qu'Il nous parlera et nous instruira.
Sa volonté concerne deux aspects de notre
vie : la sanctification et l'oeuvre qu'Il nous a
réservée. L'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à
Timothée (2 Timothée 2:21) déclare : "Si donc
quelqu’un se purifie, il sera un vase d’un usage
noble, sanctifié, utile à son maître, propre à
toute œuvre bonne".
Dieu nous forme, nous transforme, nous
rend propres au service. C'est ainsi que nous
pouvons devenir utiles et participer à l'oeuvre de
Dieu. Nous sommes bénéficiaires de l'oeuvre de
Dieu mais aussi acteurs. La purification ou
sanctification (dont découle la prospérité) de l'âme
et du corps vont transformer notre vie qui deviendra
ainsi utile (le vase d'un usage noble), autant pour
nous que dans l'oeuvre de Dieu.
Le souhait que forme l'apôtre Jean dans
notre premier texte peut donc se comprendre de
cette manière :
1- Sanctification par la prière

2- Recherche de la volonté de Dieu par la prière
3- Aide de Dieu dans la réalisation de sa volonté
pour nous
4- bénédictions en santé et en abondance.
L'apôtre Paul soulignera encore :
(2 Corinthiens 9:8) "Et Dieu a le pouvoir de vous
combler de toutes sortes de grâces, afin que,
possédant toujours à tous égards de quoi
satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore
en abondance pour toute œuvre bonne".
Qu'attendons-nous donc pour entrer dans
cette volonté de Dieu ? elle ne sera que
bénédictions pour nous et elle répandra ses
bienfaits sur tous ceux qui nous entourent.
En conclusion : se souhaiter la "Bonne
année", c'est tout un programme ! Je peux donc
maintenant vous souhaiter une BONNE ANNEE et
partant du texte de l'apôtre Jean, voici mes
meilleurs souhaits :
"Bien–aimés, je souhaite que vous prospériez
dans votre âme ainsi qu'en toutes choses et que
vous soyez en bonne santé".

Avec mes amitiés fraternelles : Joël Misen

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un
de ces services ou si vous en avez besoin :
Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices :
(Ne paraissent ici que les noms et coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles
qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/
05.44.61. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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La page de Seraing
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30. Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus) .
Etudes Bibliques
L’étude du mardi après-midi :
Nous nous réunirons le mardi 10 et 24 janvier au premier étage à partir de 13h30.

L'étude du mercredi soir : Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
Les mercredis 11,18 et 25 janvier à 19h30. Par notre frère Paul TINLOT

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les mercredis à 19h30 avec Floribert MUZEMBE, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la
formation au baptême, prenez contact avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne :
Rendez-vous le mardi 17 janvier de 12h00 à 14h au premier étage du temple.

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 CELLULE DE HESBAYE
Réunion tous les jeudis, chez joseph et Charlier
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
Le 7 janvier : Passionnant Partage Biblique
Le 21 janvier : Balade dans la neige ou patinoire.
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GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95,
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 5 janvier de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
___________________________________________________________________________________

Activités particulières
Vendredi 13 janvier 2012
à 19h au Rialto
Enseignement avec

Ivan Castanou.

Conférence inter-églises organisée par la
Pastorale Liégeoise
Salle culturelle R.Delbrouck à OUGREE à 19h30
Thème : "Les clés du royaume de Dieu"

Samedi 14 janvier
dès 9h30 au Rialto
Séminaire d'édification.

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

Jeudi 19 janvier à 20 heures
Temple Epub de Seraing-centre, 100 rue Ferrer :

VEILLEE OECUMENIQUE/
Thème: "Tous nous serons transformés par la victoire de notre
Seigneur Jésus-Christ !" (1 Corinthiens 15:51et 57)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEILLEURS VOEUX POUR 2012 : Le consistoire de l'église de
Seraing-Haut vous souhaite de passer une année bénie sous le regard du
Seigneur. Que nous puissions tous progresser en connaissance, amour et
miséricorde. Avançons ainsi dans la lumière de la gloire du Seigneur.
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

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.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
ETUDES BIBLIQUES :
Nos études bibliques sur les Actes de Apôtres se terminent bientôt, nos arrivons aux derniers chapîtres,
elles auront lieu les mardis 3 et 17 janvier 2012
BLEGNYWOOD :
L'AUDACE DE LA FOI (Biographie de Georges Müller)
Lors de notre fête de Noël le 18 décembre, nous avons eu la joie de compter
une centaine de personnes pour voir le film tourné par les enfants au château
de Dalhem, tous étaient ravis de ce film et les différents acteurs étaient très
fiers, à juste titre d'ailleurs, de leur prestation artistique.
Grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation
les acteurs, les script-girls, les cameramen, le montage, le pâtissier, la cuisine,
les accessoires d'époque et surtout bien sûr au Seigneur qui nous a permis de
réaliser cela, prions pour que l'impact de ce film puisse être grand, plus grand
que la réalisation de celui-ci. Un DVD est disponible en soutien à l'ONG
Solidarité protestante pour les femmes violées du KIVU en RDC

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY
Nous prions pour nos malades: Jean Claude Roba qui se bat contre sa maladie, soutenons également
Michèle son épouse et toute sa famille, la maman de Jean Marc qui également se trouve dans la même
situation, Angelina qui a été opérée et les nouvelles sont satisfaisantes, Annie et Henry qui se remettent
d'une période de maladie et qui pour Henry devrait conduire à une opération prochainement, prions pour
tous ces cas, nou croyons à la guérison divine, le Seigneur est toujours le même.
Continuons à soutenir dans la prière les familles Czopek et Henau.

MASSACRE A LIEGE
Nous nous associons bien entendu à la douleur des familles
éprouvées par la tuerie de la Place Saint Lambert à Liège, certains
de nos jeunes auraient pu être là au mauvais moment, pensons-y.
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30.
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etudes bibliques :
Dans le cadre de notre thème annuel, "l'Eglise naissante", notre pasteur consulent
Charles Lejeune, après avoir évoqué la Pentecôte, présentera, ce lundi 23 janvier
à 19.30h, la première séance consacrée à "l'Eglise de Jérusalem"- qui en comptera deux. Rendezvous au temple pour entendre son exposé aussi passionnant que d'habitude et participer à la réflexion
communautaire qui clôture chaque soirée..
Réunions de prière :
Tous les mardis à 19.30h chez Antoinette et Rosario D'Alessandro , chée F.Terwagne, 93 à Amay.
Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).

Culte du 29 janvier et Asemblée Financière :
A l'issue de notre culte dominical, se tiendra une brève assemblée financière suivie d'une agape à
l'auberge espagnole. Lors de ce repas, nous recevrons le pasteur Léonard Rwanyindo qui nous
entretiendra de la contribution du District au projet Ruyumba. Nous recevrons, à cette occasion, une
information précise et complète sur cette oeuvre communautaire.

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Le Consistoire présente aux membres et sympathisants de l'Eglise d'Amay, ainsi
qu'à tous nos frères et soeurs lecteurs d'Avant l'Heure, ses meilleurs voeux pour
une année 2012 sereine, riche d'aspirations réalisées et d'espérances
renouvelées. En cette période de crises multiples et de périls croissants, nous
prions pour la stabilité de notre Belgique et de notre Europe, pour l'union des
peuples face à une mondialisation chaotique, pour l'exercice paisible des
libertés - notamment religieuses- dans tous les pays de tous les continents.
Nous prions enfin pour que l'humanité, cessant d'obéir aveuglément aux seules
lois du marché, découvre peu à peu le seul Ordre permanent, celui qu'inspire
l'Esprit de justice et de vérité.
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"DEMOCRATIE ARABE" : LE CRITERE DE LA LIBERTE RELIGIEUSE
par Y. Menissier le 2 décembre 2011
Après Ennahda en Tunisie, la charia en
Libye, voici le Parti de la justice et du développement
au Maroc, en attendant les Frères musulmans en
Égypte, l’islamisme modéré, “light”, la “démocratie
musulmane”. La démocratie musulmane, comme il y
a une démocratie chrétienne, est une idée
popularisée par Alexandre Adler dans son ouvrage
Rendez-vous avec l’Islam publié en 2005.
À l’époque, M. Adler baptisait du nom de
“démocratie musulmane” l’AKP au pouvoir en
Turquie, en espérant que ce mouvement soit un
exemple pour l’ensemble du monde musulman.
Y sommes-nous ? C’est ce que les optimistes
voudraient deviner en Tunisie, deuxième pays laïc de
l’aire musulmane en Méditerranée après la Turquie,
en constatant la majorité donnée à Ennahda le 23 octobre. C’est ainsi que certains qualifient le Parti de la justice et
du développement, qui a émergé cette semaine au Maroc. C’est enfin ce que d’autres dénoncent comme une
escroquerie en voulant dresser des parallèles parfois hasardeux entre la Tunisie d’aujourd’hui et l’Iran de 1979.
Quels sont les critères à partir desquels il nous sera possible de juger l’évolution des pays d’islam vers une
éventuelle “démocratie musulmane” ? Certes, les critères sociétaux serviront d’outils de mesure : l’égalité entre les
hommes et les femmes, la question de la polygamie… Ils seront effectivement des marqueurs du chemin vers une
“démocratie musulmane” ou vers un nouvel “islam politique”. De nombreux observateurs les examineront avec une
acuité méticuleuse. Il suffit de constater l’émotion légitime suscitée par l’agression sexuelle d’une journaliste de
France 3 la semaine dernière sur la place Tahrir, au Caire.
Mais il est un critère que nos élites se refusent à observer, comme s’il était un critère du passé, alors qu’il
conditionne tout le reste. C’est la question de la liberté religieuse. En quoi consiste-t-elle ? c’est la liberté de pratiquer
bien sûr, de construire des lieux de culte, de changer de religion, d’en adopter une ou de la rejeter, tout ce qui nous
paraît naturel dans nos démocraties occidentales mais qui l’est manifestement moins dans les pays d’islam. Peut-il
en effet y avoir une démocratie sans liberté religieuse ? Peut-il y avoir une véritable neutralité laïque de l’État sans
liberté religieuse ? Peut-il y avoir une véritable liberté individuelle, pour les hommes comme pour les femmes, sans
liberté religieuse ? Peut-il y avoir un droit à ne pas avoir de religion sans liberté religieuse ? « Ce droit de l’homme,
qui est en réalité le premier des droits, parce que, historiquement, il a été affirmé en premier et que, d’autre part, il a
comme objet la dimension constitutive de l’homme, c’est-à-dire sa relation avec son Créateur, n’est-il pas trop
souvent mis en discussion ou violé ? », rappelait le pape Benoît XVI lors de son discours au corps diplomatique, le
lundi 10 janvier 2011.
Pourquoi nos dirigeants occidentaux et notamment français ne sont-ils pas clairs sur ce thème dans leurs
propos ? Pourquoi ne disent-ils pas clairement que la liberté religieuse est pour nous un véritable marqueur de l’accès
à la démocratie ? Pourquoi se refusent-ils à parler de réciprocité entre les pays où la liberté religieuse est garantie et
ceux où elle ne l’est pas ? Pourquoi ne disent-ils pas, au regard de la situation turque, qu’il ne suffit pas d’avoir une
Constitution laïque pour que la liberté religieuse soit garantie ? Pourquoi ne disent-ils pas que la destruction d’un lieu
de culte contre l’avis de ses usagers, comme en Égypte, n’est pas tolérable ? Pourquoi n’affirment-ils pas qu’interdire
les fonctions administratives ou électives sous prétexte de religion différente n’est pas digne d’une démocratie ?
Pourquoi n’affirment-ils pas que diffuser la Bible dans le Maghreb ne saurait être ni un crime ni un délit ?
Y a-t-il là l’éternel complexe national qui consiste à rejeter son histoire, celle de la France qui, sous la
monarchie, l’empire ou la république, a été la protectrice des chrétiens d’Orient ? Pourquoi abandonner ce rôle
éminent à la seule Russie orthodoxe qui, elle, en a le courage ? En Occident, les premières révolutions modernes
ont affirmé en premier lieu la liberté religieuse. Est-ce un hasard ? Est-ce uniquement un modèle de la démocratie
occidentale ou bien plutôt les bases d’une anthropologie universelle ?
Dans son message aux chrétiens d’Orient le 23 octobre 2010, Benoît XVI écrivait : « Les chrétiens sont des
citoyens originels et authentiques, loyaux à leur patrie et s’acquittant de tous leurs devoirs nationaux. Il est naturel
qu’ils puissent jouir de tous les droits de la citoyenneté, de la liberté de conscience et de culte, de la liberté dans le
domaine de l’éducation et de l’enseignement et dans l’usage des moyens de communication. »
Dans le cas de la Turquie, de la Tunisie, de la Libye comme de l’Égypte, les dirigeants occidentaux
gagneraient en clarté à affirmer qu’il n’y a pas de démocratie musulmane, chrétienne ou laïque, sans liberté
religieuse. Ils n’en seraient que plus respectés par tous, croyants et non-croyants.
Stéphane de Sallier Dupin, conseiller régional de Bretagne
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Souvenons -nous :
•

De nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette
JANS, Fernande BIOT, Loulou LEKKENS, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM.

Prions pour :
•
•
•

Notre frère Calogero Di Prima qui est toujours hospitalisé en Italie.
Notre soeur Gaby Vannitsem qui a été de nouveau hospitalisée au CHU.
Pour Annette Jans qui est de retour chez elle.

N'oublions pas :
•

Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto en Argentine

***********************************************************
Cette rubrique « Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à
prier les uns pour les autres. Peut-être n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est
absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour
vous-même ou quelqu'un d'autre.
__________________________________________________________________________________

RIONS UN PEU...
Ce mercredi matin, c’est le catéchisme. Nous sommes début Avril, et à
l’approche de Pâques, le curé de service qui fait le catéchisme a décidé de
faire réfléchir tout son petit monde sur Jésus. Alors la question posée est :
- Puisque le Bon Dieu a ressuscité d’entre les morts le troisième jour, où se
trouve-t-il maintenant?
Le petit Kévin lève la main et dit:
- Le Bon Dieu est au Paradis
La petite Dorothée dit :
- Le Bon Dieu est dans mon coeur
Le petit Toto tout énervé lève la main, se lève et crie presque
- Je sais! je sais! Le Bon Dieu est dans notre salle de bains !
Toute la petite assemblée se tait, regarde le curé pour savoir si c’est la bonne réponse… Mais celui-ci
est complètement halluciné par la réponse de Toto. Après quelques secondes, il reprend ses esprits et
demande à Toto pourquoi il pense que le Bon Dieu est dans sa salle de bains.
Toto répond :
- Parce que tous les matins, mon père se lève, va à la porte de la salle de bains et frappe plusieurs
coups dedans en criant: « BON DIEU, T’ES ENCORE LÀ ? »
__________________________
L'institut National des Statistiques est formel:
Ne voyagez pas en automobile: elles causent 20% des accidents mortels.
Ne restez pas à la maison: 17% des accidents y ont lieu.
Ne voyagez pas en avion: c'est là qu'arrivent 16% des accidents.
Ne traversez pas la rue: 16% des accidents arrivent aux piétons.
Seulement 0,001% des accidents arrivent dans un temple: Alors, n'hésitez pas à venir au culte !
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