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EDITORIAL
Me voici, envoie-moi !
Savez-vous que notre Dieu a lui aussi des
problèmes ? Nous sommes heureux de savoir
que notre Père céleste est attentif à chacun de
nos problèmes. Et nous, en retour, sommesnous attentifs aux problèmes de notre
Seigneur ?

époque ne s'occupaient pas de ces brebis
souffrantes et nécessiteuses. Il y avait bien
des scribes, des sacrificateurs, mais pas de
berger. Il y avait ces gens religieux qui
cherchaient les honneurs sur les places
publiques ou dans la chaire de Moïse, mais
pas d'ouvriers.
Alors Jésus a exprimé son problème devant
les disciples : "La moisson est grande, mais
il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Maître
d'envoyer des ouvriers dans la moisson."
(Matthieu 9 : 37-38)
Ce que Jésus cherche, ce n'est pas des
prédicateurs ou des chanteurs qui montent sur
une estrade, devant un micro pour remplir un
programme chrétien, mais des ouvriers qui
seront à la disposition du Maître de la moisson.
Les moissonneurs sont des gens sans
qualification, il n'y a pas de métier de
moissonneur, car tout homme de bonne
volonté peut faire ce travail. Ils travaillent dans
les champs où personne ne les voit.
Jésus a besoin de toi, tel que tu es, sans étude
théologique. Avant de dire à Pierre l'apôtre :
"Pais mes brebis", il lui a simplement
demandé : "M'aimes-tu ?" Après la réponse
affirmative de Pierre, Jésus lui confie la tache
de s'occuper des agneaux et des brebis.
Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te mettes à
sa disposition en disant comme Esaïe : "Me
voici, envoie-moi !" Tu verras que, bien vite il
te mettra au travail si ton cœur est plein
d'amour pour lui.

Qui enverrai-je ? Le jeune Esaïe a été
surpris par la voix de l'Eternel qui disait : "Qui
enverrai-je et qui marchera pour nous ?"
(Esaïe 6:8) L'Eternel voulait faire passer un
message au peuple d'Israël. Il ne trouvait pas
de personne disponible. Il cherchait un homme
qui soit prêt à faire sa volonté et prêt à faire
passer le message de Dieu. Et il n'en trouvait
pas. Alors, le Seigneur s'est permis de
partager son problème avec le jeune Esaïe.
Dieu a toujours ce même problème. Il cherche
des témoins qui marchent pour lui, qui font
passer son message à notre génération. Il
cherche des volontaires disponibles. Est-ce
qu'un jour, vous avez eu l'idée de dire à Dieu :
Seigneur, est-ce que tu as du travail pour moi ?
Est-ce que tu as besoin de mes services ?
Remarquez que le jeune Esaïe ne savait pas
ce que Dieu allait lui demander, il était
disponible pour n'importe quel service.
Certains sont prêts pour être mis en valeur,
comme cette sœur qui me disait avoir reçu un
ministère pour chanter en solo dans l'église, ou
comme ce frère qui est venu me proposer ses
services en me disant qu'il était prêt à me
remplacer dans la prédication.
Esaïe a répondu humblement sans savoir où il
Des lèvres purifiées Quand le jeune
irait, ni ce que Dieu attendait de lui et il répondit
Esaïe s'est trouvé devant l'Eternel, il a réalisé
de tout son cœur : "Me voici, envoie-moi !"
sa condition personnelle. Ses yeux se sont
(Esaïe 6:8)
ouverts et il a confessé : Je suis un homme
dont les lèvres sont impures ! J'habite au milieu
Un manque d'ouvriers Regardant la d'un peuple dont les lèvres sont impures !
foule, Jésus a exprimé le même problème. Esaïe 6 : 5 Aussitôt, l'Eternel a envoyé un ange
Jésus a vu toute la détresse, la solitude, les avec une braise sortie de l'autel de Dieu pour
aspirations de tous ces gens qui étaient venus purifier ses lèvres. Quand Dieu a confié le
vers lui. Et il était seul à répondre à leur message à Esaïe, c'était un homme purifié,
attente. Il les a vus comme des brebis qui sont lavé de tout péché. Pensez-vous que le
sans soin, sans berger pour les nourrir. Seigneur peut utiliser des vases sales, non
Jusqu'à sa venue, les gens religieux de son nettoyés. Vous-mêmes, avant de vous servir
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d'un verre ou d'un récipient, vous l'examiner pour voir s'il
est propre, et alors vous vous en servez. Le sang de
Jésus qui a coulé sur l'autel du Calvaire nous purifie de
tout péché et crée en nous, non seulement des lèvres
pures, mais un cœur pur propre à toute bonne œuvre.
Alors, le Maître de la moisson peut nous engager comme
un de ses ouvriers.
Le monde peut nous regarder vivre, il peut nous écouter,
il fera la différence et il saura reconnaître que nous
sommes des ouvriers de Dieu. Jésus a dit : "Que les
hommes voient vos bonnes œuvres, et qu'ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux." (Matthieu
5:16) Si nous parlons comme le monde, si nous nous
comportons comme les païens, comment le monde
reconnaîtra-t-il que nous sommes des ouvriers envoyés
par Dieu. Comment les âmes qui souffrent pourraient
nous écouter et recevoir le message du salut et de la
délivrance ?

Dieu a besoin de toi !

Je me souviens du
témoignage d'un de mes amis bien engagé avec le
Seigneur. Dans le cadre de son travail, il fait un stage
dans la grande ville de Paris. Ne connaissant personne,
il dit au Seigneur : J'aimerai être utile dans cette grande
ville mais je ne connais personne. Emploie-moi comme
tu voudras, Seigneur. Durant ce stage, en pleine nuit, il
est réveillé par un coup de téléphone. Au bout du fil, une
voix féminine lui dit : Monsieur, j'ai pris un numéro au
hasard sur l'annuaire. J'en ai assez de vivre. Je vais

mettre fin à mes jours de suite après ce coup de fil. Vous
êtes la dernière personne à qui je parle… Mon ami
chrétien lui parla de l'amour de Dieu, de l'espérance
qu'apporte Jésus. A la fin de l'entretien, cette personne
avait renoncé au suicide : elle avait découvert un ami en
la personne de Jésus ! Quelle joie pour cet ami d'avoir
sauvé quelqu'un du suicide. Dieu avait trouvé dans cette
grande ville, quelqu'un qui lui a dit : "Me voici, emploiemoi !" Et il s'en est servi pour sauver une âme
malheureuse.
Quand tu liras cet article, sache que le Seigneur dont les
yeux parcourent la terre pour aider le cœur brisé,
cherche quelqu'un avec un cœur pur et plein d'amour,
disponible pour faire un travail pour lui, pour apporter une
parole de réconfort, de salut. C'est peut être un travail
très humble : donner un verre d'eau froide à un petit,
rendre visite à un malade, à une personne âgée, donner
à manger à quelqu'un qui a faim. Tant de personnes
seules, souffrantes, déprimées. Dieu les voit, et il
exprime son problème : "Qui enverrai-je vers elle ? Qui
marchera pour moi ?"
Dis sincèrement au Seigneur, sans aucune arrière
pensée, de tout ton cœur : Me voici Seigneur ! Envoiemoi ! Et sois attentif et agis !
---------------------------------------------------------------Par Edouard Kowalski (Mars 2009)
Lu pour vous par Paul Tinlot sur www.TopChretien.com

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 : 0496/627128, 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, Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32 et Salvatore
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club» Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01
Ecole du dimanche: Salvatore DI CARO: 04/384.54.56
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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 : Notre prochaine rencontre aura lieu les 1er et 15 février de 13h30 à 15h au
premier étage.

L'étude du mercredi soir :
Les mercredis 2, 9, 16 et 23 février : Par Floribert Muzembe.
L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les vendredis à 18h et les samedis à 15h.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de février, rendez-vous le
mardi 8 février de 12h 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
Réunions tous les jeudis, chez 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.
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: JeanLuc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Jeudi 3 février de 14h à 17h; chez Suzanne MAES.
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ACTIVITES PARTICULIERES

Camp des jeunes à Bastogne
THEME DU CAMP :

« Défrichez-vous
un champ nouveau ! »
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Farris Paolo et Natacha, rue de la Fontaine 16 4670 Blegny
04/387 83 35 ou 0496/ 12 68 82
Cardon Jean-Luc et Antoinette, Voisinage de la Tour 3 4101 Boncelles
04/337 50 95 ou 0475/68 33 85

Bulletin d'inscription : téléchargeable sur notre site
http://www.epubserainghaut.be/
PRIX DU SEJOUR : 80€ à payer pour le 20 février.
L'inscription sera effective lors du payement
de l'acompte de 50 % (possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez un
responsable.)
Nous pouvons vous fournir une attestation pour l’intervention de certaines mutuelles dans le
cadre de l’assurance complémentaire.

Versement au compte : 750-6301182-26 en précisant :
« Camp de jeunes 2011 + Nom de l’enfant »
ou directement aux moniteurs.
Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.

AU PROGRAMME :
Jeux, rencontres, ballades, veillées, rigolades,
Moments de partage, réflexions, amitié, sports, parachutage, théâtre,
sketchs.
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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.
Cultes :
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

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 ?
Nous nous réjouissons de nous rassembler chaque dimanche dans notre petit temple où nous
sommes dans la joie du Seigneur. Nos cultes se déroulent tous les dimanches à 10.00 hrs et
nos études bibliques les 1er et 3ème mardis du mois soit les 1 et 15 février à 19.30 hrs. Nous
commencerons l'étude des Actes des Apôtres, après avoir visionné un DVD sur les voyages de
Paul.

BLEGNY NOTRE FAMILLE
• Nous soutenons fraternellement notre frère et notre soeur Guy et Marie France Defeldre qui
ont eu la douleur de perdre la maman de Guy, c'est toujours une séparation douloureuse,
prions donc pour la famille éprouvée.
• Continuons de prier pour la famille Czopek, Vladimir, Lydia et Georges qui en ont besoin,
nous avons visité Edouard Hünerbein qui va mieux, il marche avec une canne suite à
son opération, mais le moral est bon, merci Seigneur.
• Jean Henau et son épouse Michèle ont besoin du soutien du Seigneur dans l'épreuve qu'ils
traversent, mais Jésus est avec eux.
• Remettons au Seigneur Maria, la soeur de Lina et Alphosine qui a été opérée , que le
Seigneur la fortifie.
• Prions pour les nouvelles personnes qui fréquentent le culte et les études bibliques
__________________________________________________________________________

Rions un peu !
Un papa et son fiston (environ 5 ans) se promènent quand soudain, ils croisent une
religieuse
Le papa: "- Bonjour, ma Soeur!"
La religieuse: "- Bonjour, mon Frère!"
Le gamin est sidéré par ce qu'il vient d'entendre, mais la promenade avec papa continue.
Un peu plus loin, c'est un prêtre qu'ils croisent.
Le papa: "- Bonjour, mon Père!"
Le prêtre:" -Bonjour mon Fils!"
Et là, le gamin: "- Bonjour Grand-Père!"
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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
Activités en janvier 2011
- Etudes bibliques
Notre thème de l'année est, rappelons-le, le "Sermon sur la Montagne" selon Matthieu, chapitres 5, 6 et
7. Nous avons déjà examiné les Béatitudes, vu dans les disciples le sel de la terre et la lumière du monde,
compris que Jésus venait accomplir la Loi et les Prophètes en donnant priorité à l'esprit plutôt qu'à la lettre.
Nous aborderons cette fois la longue série des antithèses ( 5, versets 21 à 48 ).
Rendez-vous au temple le lundi 24 janvier à 19.30 heures.
Après l'exposé magistral de notre pasteur consulent, chacune et chacun aura l'occasion, comme
d'habitude, de proposer ses commentaires et interrogations lors d'un échange fraternel.

- Réunions de prières
Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario, chaussée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts
auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be). Vous pouvez aussi
écrire vos intentions dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des sujets précis à partager.

Dans la famille de l' Eglise
- Le culte de Noël :
Malgré de rigoureuses conditions climatiques, le culte de Noël célébré le dimanche 19 décembre dernier
a connu un vif succès sous la présidence de Charles Lejeune et en présence de son épouse Evelyne, qui
commence heureusement à se remettre de son opération. Bienvenue à elle ! Avant la prédication de notre
pasteur consulent, centrée sur la naissance de Jésus annoncée aux bergers par un ange du Seigneur,
nous avons consacré l'essentiel de nos prières aux absents retenus chez eux par la maladie ou par l'état
des routes. Une saynète a été jouée, lue et accompagnée de morceaux musicaux :
il s'agissait d'une version rimée de la Nativité, savoureuse et belle. Enfin un cantique de Noël a été
magnifiquement interprété à deux voix par trois de nos soeurs. Le culte a été prolongé par un repas
communautaire festif et fervent : merci à l'ami pâtissier qui nous offrit un somptueux gâteau ! Et encore
merci à celles et ceux qui participèrent de quelque façon à la réussite de la journée !

En cette fin d'année vieille et ce début d'an neuf, bon courage à tous pour
traverser sans encombres un hiver polaire et meilleurs voeux à
chacun nos lecteurs dans la foi, l'espérance et l'amour.
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Notes de lecture
Etre un modèle
En tant que chrétien , nous avons reçu le mandat d'apporter un message qui
surpasse tous les autres et qui a la capacité de transformer des vies et d'apporter une
espérance éternelle. Mais la question se pose alors de savoir comment faire
connaître ce trésor à ceux qui entourent.
Ce souci de répandre l'Evangile a de tout temps conduit les chrétiens à utiliser les
supports de communication. Le message biblique s'est ainsi propagé à travers le monde par des prédications , des
livres, la radio, la télévision, l'informatique.
Tous ces moyens pour rejoindre les hommes et apporter le message du salut sont bons. Toutefois, le meilleur
moyen pour témoigner l'évangile est, et restera toujours, l'incarnation de ses valeurs dans les vies. Car, n'en
déplaise à certains, l'Evangile n'est pas un concept intellectuel que l'on développe par des mots ou des écrits, c'est
une puissance qui se révèle entièrement par la vie. Ainsi, dans l'ancien-testament, Dieu a écrit des paroles sur la
pierre, mais cette révélation n'était qu'un reflet précurseur de la vraie lumière et c'est par le Christ que Dieu dépose
sa révélation suprême sur la terre.
Par sa manière de vivre et son sacrifice, Jésus est le livre de chair qui permet de lire le message central de
Dieu.Le centre de l'Evangile n'est pas une lite de règles religieuses, ce n'est pas une morale, ni même le texte de la
Bible, mais une personne. Car aucun autre support ne peut accueillir et transmettre la révélation suprême de son
amour.
Face à cette réalité, il est évident que le rayonnement de l'Evangile ne peut se contenter des moyens de
communication qui propagent des paroles, des images ou des écrits.
Le plus important support offert au monde pour lire l'Evangile, c'est notre vie.
Comme les hommes lisent dans les vies, de très nombreux textes bibliques nous invitent à être des modèles pour
exprimer les valeurs de l'Evangile dans notre vie quotidienne.

« Sois un modèle pour les fidèles , en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté »
1 Timothée 4:12
Si un chrétien est violent, colérique, fourbe, il pourra dire tout ce qu'il veut, sa manière de vivre désavouera
ses paroles. A l'inverse, une personne aimante et sur laquelle on peut compter sera considérée par son entourage
et son témoignage rayonnera même sans qu'elle dise un mot.
L'apôtre Pierre souligne cet impact des gestes en disant à des femmes qu'elles peuvent amener leur mari à la foi
sans paroles, mais par leur conduite.
Comme notre manière de vivre en dit plus que nos paroles , c'est là que se situe le grand enjeu de notre témoignage.
Si jedis par exemple que Dieu aime les hommes et que je passe mon temps à critiquer les autres , l'image qui
s'imprimera dans mon entourage ne sera pas le message d'amour , mais mon attitude méchante.
C'est pour cette raison que beaucoup d'enfants de pasteur se sont éloignés de la foi et son devenus
désabusés parce que qu'ils pouvaient voir la différence entre les prédications du dimanche et la vie familiale de tous
les jours. De nombreuses personnes s'éloignent aussi de l'Eglise lorsqu'elles voient l'amertume, la médisance ou la
cupidité s'exprimer dans l'assemblée.
Ce type de réaction est compréhensible et l'on peut comprendre la désillusion de ces personnes lorsqu'elles
découvrent que la foi chrétienne est une théorie qui n'est pas appliquée. Bien sûr , il n'est pas possible d'être parfait
et nous ne pourrons jamais refléter toute la bonté de Dieu. De plus ceux qui se croient irréprochables sont souvent
insupportables.
Dans ce domaine il y a un juste équilibre et, tout en sachant que nous sommes sauvés par la grâce et
imparfaits, nous devons chercher à appliquer les valeurs de l'Evangile dans notre vie et nos relations.
Ce travail pour devenir modèle du Christ est particulièrement important dans le cadre de la famille ou avec
nos voisins, car comme ces personnes nous voient vivre, elles ne vont pas seulement nous écouter, mais lire dans
notre manière de vivre.
Nous pouvons connaître la Bible, avoir une fonction importante ou un ministère, mais cela n'est pas le
centre. Ce qui est important, c'est de vivre selon le juste modèle: Christ. Dans ce sens nous avons tous à progresser
et c'est dans la mesure où nous prenons conscience de nos défauts que nous pourrons aller plus loin...

Extrait du livre: Choisis la vie...(pages 61-64) par Jacques-Daniel Rochat, Ed. Entraid.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour:
•
•
•

Monique HERREMANS qui a été opérée le 10 janvier , elle est en revalidation à Fraiture. Elle va
mieux.
Marie-José VANBEYLEN qui demande un soutien dans la prière.
Pour nos 3 x 20 : Jeanne LAMBRECHT, Blanche HORNE , Elisabeth DRESSEN,
Anette JANS, Fernande BIOT, Gaby VANNITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEKKENS.

Rendons grâce à Dieu
•
•

Pour notre jeune frère Sébastien LANTIN qui est sorti indemne d'un accident de voiture sur la
route de son travail.
Pour notre Frère Jean-Luc CARDON qui a été opéré d'une appendicite il va de mieux en mieux.

N'oublions pas:
•

Dauly à Kisangani en RDC, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten 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.

************************************************************
Le verdict des fruits
« Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines,
ou des figues sur des chardons? » Matthieu 7:16
Selon ces paroles de Jésus, la vraie manière d'éprouver les choses ne consiste pas à regarder à l'apparence mais
au résultat. Ce principe peut s'appliquer dans de nombreuses situations et permet, par exemple, d'éprouver les
qualités d'un ouvrier,d'un patron, d'un homme politique, d'une méthode éducative, d'un système technique ou
autre.
Car l'apparence et le prestige sont trompeurs et l'on ne compte plus le nombre d'entreprises ou de projets mis à
mal par des personnes qui faisaient pourtant bonne impression par leurs titres, leurs habits ou par leur position
sociale.
Or selon la sagesse divine exprimée par l'image de l'arbre, le fruit donne un verdict limpide qui permet de voir
comment les ressources prises par l'arbre ont été valorisées. Savoir ce qu'une personne a fait avec ce qui lui était
confié dévoile sa valeur et ses capacités, et cela d'une manière bien plus efficace que de l'interroger sur ce qu'elle
prétend pouvoir faire.
C'est donc à la lumière de ce qui est réellement produit que nous devons éprouver notre foi et nos capacités ou
celles de ceux qui nous entourent.
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