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Dans 1 Rois 19: 1 à 18 se trouve l'histoire 
surprenante de la déprime d'Elie. Suite aux 
menaces de la reine Jésabel, Elie est pris de 
panique. Le grand héros qui dans le chapitre 
précédent avait fait tomber le feu du ciel, se 
trouve maintenant en fuite pour sauver sa vie. Il 
se plonge même dans un isolement volontaire: il 
ne supporte plus la présence de son serviteur! Il 
ne renonce pas à Dieu mais dans sa prière, il 
demande la mort et il se prend lui-même en pitié: 
« Je ne suis pas meilleur que mes pères! ». Tous 
les ingrédients d'une dépression nerveuse 
sérieuse.
 Puis là, seul dans « la » caverne - 
probablement celle où Moise fut caché par Dieu 
lors d'un moment de communion exceptionnelle 
(Ex. 33:22) - résonne cette terrible question de 
Dieu, par deux fois: « Que fais-tu ici, Elie? » Elie 
s'expliquera: « J'ai déployé mon zèle pour 
l'Eternel, je suis resté , moi seul, et ils cherchent 
à m'ôter la vie! » Alors Dieu lui montre que sa 
présence n'est pas dans la violence du vent fort, 
ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, 
mais dans un doux murmure.
 Elie sera réconforté et reprendra la route 
et le travail de prophète selon les indications 
données par Dieu. Il a compris que la douce 
présence assurée de Dieu est suffisante pour son 
bonheur personnel et la réussite dans son travail.
 A la façon experte de certains 
journalistes, quand Dieu pose les questions, elles 
sont juste à propos, vont droit au coeur et 
transforment l'être humain.
 Selon Jacques 5: 17, Elie était un 
homme de la même nature que nous: même 
qualités, défauts, mêmes passions ou 
désespoirs. Nous pouvons prier comme lui et 
Dieu peut nous parler comme à lui.
 Vous est-il déjà arrivé d'avoir été 
questionné par Dieu? Peut-être que cela nous 
effraie parce que nous croyons que les questions 
de Dieu sont toujours des reproches ou des 
ordres. Elles vont nous diminuer ou restreindre 
notre liberté. Ou nous croyons que ce n'est plus 
pour notre époque. Nous les évitons. Quand 
nous prions nous préférons seulement parler. Il 
n'y a ni écoute ni dialogue. 
 Pourtant quand Dieu pose une question, 
c'est toujours pour nous faire réaliser dans quel 

état nous sommes, pour nous aider dans notre 
désarroi.
 Quand Dieu pose cette question à 
Adam: « Où es-tu? » (Gen.3: 9), c'est pour lui 
faire réaliser la profondeur de sa chute. Dieu, lui, 
savait. Combien de fois quand nous interpelons 
les gens sur la conversion, ne reçoit-on cette 
réponse: « Mais, je n'ai rien fait de mal, moi! » 
C'est un aveuglement des plus répandus auquel  
même le chrétien n'échappe pas. Souvent le 
Seigneur aurait besoin de pouvoir nous interroger 
sur nos péchés masqués volontairement ou non.
 En ce sens, quand Dieu pose une 
question à l'homme, c'est une question oratoire: 
Dieu ne cherche pas à s'informer, il connait tout 
et d'avance. Elle sert à  faire réfléchir, prendre 
conscience et réagir.
 Quand Dieu pose la question à Caïn: 
« Qu'as-tu fait de ton frère? » (Gen 4:10), il lui 
montre combien il a usurpé sa responsabilité 
envers son frère Abel. Oui, nous de même, nous 
avons une responsabilité envers nos frères, 
envers notre prochain. Christ en fera un point fort 
dans la vie du chrétien. Qu'as-tu fais de ton 
compagnon, de ton voisin, ton collègue...?
 Pour Jonas la question devait réellement 
lui faire comprendre le plan de Dieu concernant 
sa noble mission: « Fais-tu bien de t'irriter? » 
(Jonas 4:4). Une question que Dieu devrait 
souvent nous poser le soir pour qu'on y réponde 
avant la nuit (Eph 4:26)! Combien de colères, 
ressentiments, énervements, haines... seraient 
solutionnés si Dieu pouvait nous questionner à 
ces sujets!

Que fais-tu Elie  ?
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/coor dinatrices  : 
(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

 Quand à Job, déjà saturé par des discours 
moralisateurs de ses soi-disant amis, le voici submergé par 
les questions de Dieu en série: « Où étais-tu quand je 
fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? Depuis que 
tu existes as-tu commandé au matin?... » (Job 38,39). Le 
pauvre ne peut que répondre: « Je mets la main sur la 
bouche! » (Job 39:38). Puis il passe par une repentance 
salvatrice (Job 42), difficile de juste qu'il était (Job1:8). Pour 
Dieu, questionner signifiait ouvrir les yeux sur la grandeur 
créatrice et la justice de Dieu. Cela nous aiderait bien dans 
notre foi chancelante.
 Esaie a entendu la voix du Seigneur avec cette 
question engageante: « Qui enverrai-je? ».  Sa réponse fut 
immédiate: « Me voici, envoie-moi! » (Esaïe 6:8). 
Aujourd'hui quand un missionnaire fait pareil appel aux 
jeunes, on le qualifie de manipulateur. Combien Dieu aurait 
besoin de nous poser cette question chaque fois qu'il 
voudrait nous envoyer vers quelqu'un, envoyer un coup de 
fil, faire une visite, donner un encouragement... Il n'a que 
notre service pour faire son oeuvre.
 Dans le Nouveau Testament aussi, les exemples 
ne manquent pas, telle que cette terrible question posée par 
Jésus à Pierre: « M'aimes-tu? » Par trois fois et en 
employant deux verbes différents: agapao et phileo (Jean 
21: 15-19)! Pierre sera marqué pour le reste de sa vie et 
pourra suivre son Seigneur jusqu'au martyr.
 La question de Dieu vient parfois à l'improviste 
comme pour ces deux disciple d'Emaüs dont les yeux trop 
tristes empêchaient de voir le Seigneur: « De quoi vous 
entretenez-vous en marchant »? (Luc 24:17). C'est vrai que 

nos conversations entretiennent parfois la tristesse ou la 
rancoeur. 
 Pour Saul de Tarse, la question de Dieu signifiait 
un véritable renversement de destin: « Saul, Saul, pourquoi 
me persécutes-tu? » Saul sait déjà que c'est Dieu qui lui 
parle, mais il ne sait pas encore que Dieu, c'est Jésus! 
(Actes 9:4-6).
 Il y a sans doute d'autres exemples dans la 
Parole de Dieu où Dieu a interrogé ses enfants. 
Pourquoi n'en ferions-nous pas l'expérience? Lorsqu e 
nous avons notre moment journalier de recueillement , 
exerçons-nous à la prière-dialogue (Matt 6: 6-8). 
Lorsque nous posons une question à Dieu, sachons 
attendre et entendre sa réponse. Il est bien de che rcher 
en toutes choses son opinion et son avis.
 Mais donnons-lui aussi l'occasion de nous 
interroger: « Pourquoi es-tu dans cet état? Que fai s-tu 
de cette situation? Comment comptes-tu sortir de ce t 
engrenage? Comment penses-tu résoudre ce 
problème? As-tu bien réfléchis, parlé, agis? Pourqu oi 
cette animosité? Quelle est la cause de ton mal-êtr e? 
M'as-tu soumis ce projet?... » Pour toutes ces 
questions Dieu a déjà la réponse. Ce sont des 
questions oratoires pour lui. Mais pour nous elles 
nous aident à voir clair et à prendre la bonne déci sion, 
celle qui correspond à sa volonté et à sa parole.

 *************************                                                 
Paul Tinlot
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 1 0 ans inclus) . 

Etudes Bibliques

L’étude du mardi après-midi  :  

Nous nous réunirons le mardi 7 février  au premier étage de 13h30 à 15h00.

L'étude du mercredi soir  :  Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
 
Les mercredis 1, 8, 15 et 29 février à 19h30. David Dilouambaka apportera l'étude biblique sur le thème : Fuyons-
nous la volonté de Dieu ?

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  :  

Tous les deuxième mardi du mois, nous nous réunirons le mardi 14 février  de 12h à 14h
    
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 4 février : Passionnant Partage Biblique

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
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Le 18 février : Pas de réunion en raison du Camp des Jeunes.

GROUPE DE JEUNES  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. 
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, 

Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

 Le jeudi 2 février  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
___________________________________________________________________________________

Toutes les religions sont-elles bonnes ?
Voici un fait authentique.
 
Aux Indes, dans une gare de chemin de fer, le quai était envahi par une 
foule de voyageurs attendant le train prêt à entrer  en gare. Le soleil était 
chaud. Un vieillard, voulant traverser la voie, tom ba au milieu des rails, 
frappé d’insolation.
 
Personne ne bougea ! On avait reconnu à certains si gnes qu’il appartenait 
à la caste des « intouchables », ces malheureux qui  ne peuvent faire que 
les travaux les plus sales et qui doivent vivre à l ’écart de la population.
 Tout proche maintenant, on entendait le train arri ver. Toujours la même 
indifférence. Mais un chrétien venait de pénétrer s ur le quai. Il réalisa 
l’horreur de ce qui allait se passer. Il se précipi ta sur la voie, saisit le 
vieillard à bras le corps, et le tira hors de la vo ie, juste au moment où le train 
entrait en gare.
 – Pourquoi laissiez-vous cet homme sur la voie ? d emanda-t-il aux Hindous 
qui étaient restés passifs.
 – Oh, répondirent-ils, ce n’est qu’un paria, et no tre religion nous interdit de 
toucher un tel homme.
 – Et moi, reprit le chrétien, mon Dieu veut au con traire que je le sauve.
 
L’amour de Dieu dépasse le simple clivage des relig ions. Nous serons toujours déçus par les 
religions mais jamais par l’amour de Dieu. 

La force de l’amour !
 Quel magnifique passage de l’apôtre Paul quand il écrit : « L’amour est patient, l’amour est 
serviable. Il n’est pas envieux ; l’amour ne se van te pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rie n de 
malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’ irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjou it 
pas de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité  ; il pardonne tout, il croit tout, il espère tout,  il 
supporte tout ». Quel formidable challenge !
 Si j’aime mon prochain alors je ne suis plus sous la loi des interdits : « Ne convoite pas ceci ! Ne 
vole pas cela ! » Par amour tout naturellement je n e vais pas le faire. L’amour est 
l’accomplissement de la loi et des interdits.
 L’amour nous pousse à donner, à se donner, l’amour  nous pousse à aimer.
 

Philippe Calabria

 Extrait du livre " Ça change la vie !", chapitre 3 , p55-57 (édition spéciale)

27 septembre 2010, lu sur http://Topchretien.jesus.net/

?
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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 1 er  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 7 et 21 février 2012

 C'est reparti pour une nouvelle année de l'existence de notre communauté et cela signifie pour 
le consistoire dégager des projets de pérennité pour notre paroisse, qui sans salaire pastoral et vu l'âge 
de son desservant (65 ans le 13 février prochain) doit trouver une solution pour financer l'avenir, cela fait 
d'ailleurs partie d'une stratégie pastorale au niveau du district, avec des rapprochements possibles avec 
d'autres paroisses de l'EPUB, nous devons prier pour cela, notre consistoire est ouvert à cela, nous 
avons déjà eu l'occasion d'en parler, donc affaire à suivre !

 Dans nos activités, nous envisageons notre agape du mois de mai avec une surprise, le 
consistoire doit encore en discuter. Nous devons également finaliser le règlement intérieur de la 
communauté, il est vrai que nous ne fonctionnons avec un règlement strict et contrôlé par l'administration 
communale, étant donné que nous ne sommes pas en ASBL, du fait que nous ne bénéficions pas d'un 
salaire pastoral.
Voilà du travail sur la planche pour 2012, mais avec l'aide du Seigneur, des solutions sont possibles.

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY

Les problèmes administratifs sont une chose, les problèmes de nos frères et soeurs sont à notre avis 
beaucoup plus importants et nous voulons nous investir dans la prière pour ceux qui souffrent et qui 
s'attendent au Seigneur, nous voulons les accompagner dans le combat de la prière et nous pensons 
spécialement à Jean Claude Roba qui suit une pathologie très lourde, à la maman de Jean Marc qui est 
dans le même cas, ainsi qu'Angelina, soeur de Lina et d'Alphonsine, Georges CZOPEK qui a subi une 
nouvelle opéation, ainsi que toute sa famille, de même que la famille Henau, Sans oublier, notre frère 
Henry Bours qui doit être prochainement opéré du coeur.

Nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu et nous voulons LE glorifier durant cette année 
nouvelle; nous sommes heureux d'accueillir notre soeur Ionella, qui vient de Roumanie et travaille 
comme infirmière à la maison de repos de Blegny, son mari et son petit garçon vont bientôt la rejoindre.       

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e 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

Etude biblique le lundi 13 février à 19.30 heures, au temple. Notre pasteur 
consulent Charles Lejeune, poursuivant le développement du thème annuel - l' 
Eglise naissante -, continuera à nous parler de l' Eglise de Jérusalem. Bienvenue à tous !

REUNIONS DE PRIERE
 
Réunions de prière tous les mardis 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).
  
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
 
Le titre de cette rubrique rapproche opportunément deux mots: Eglise et famille.
 
Sommes-nous sûrs de bien en saisir toutes les valeurs ?
 
De l'Eglise, chacun ( et moi le tout premier ) croit savoir qu'elle dérive du grec ekklêsia, avec le sens 
de "assemblée du peuple", puis "assemblée de fidèles", et enfin "lieu où se tient cette assemblée". Bien 
bien ... Mais en cherchant encore un peu, je découvre qu'ekklêsia provient à son tour du verbe grec 
kalein signifiant "appeler". Finalement, l'Eglise serait donc l'assemblée de celles et ceux qui ont 
répondu à l'appel. Voilà qui provoque certes en nous d'inattendues résonances ...
 
Quant au mot "famille", méfions-nous de son apparente banalité.
 
Anciennement, on parlait plutôt de parenté et de lignée, voire de maison. La familia latine avait un tout 
autre sens que celui que nous imaginons aujourd'hui. Jugez-en : issue de famulus "serviteur", elle 
désignait l'ensemble des famuli, c'est-à-dire les serviteurs attachés à la maison du maître et qui 
vivaient sous le même toit que lui. Pour nous, chrétiens, il est facile d'identifier ce Maître dont nous 
sommes le personnel dévoué ...
 
Ainsi donc, "la famille de l'Eglise" décrit bien une sorte de "domesticité" (nous...) qui, ayant rçu l'appel 
de son Maître Jésus, s'assemble pour mieux le servir. La sagesse cachée dans les petits mots de tous 
les jours a quelque chose d'épatant, non ?
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CAMP GENVAL 2012
 

 ENGAGEZ-VOUS…

            …RENGAGEZ-VOUS !!!

Orateur : David  REMY                                
                                                                   

POUR QUI ? Tous les jeunes de 14 ans et +

QUAND ? Du vendredi 17 février 2012 à 19h sur place  
Départ du temple de Seraing à 18h00, au mardi 21 février 2012 à 14h00

Où ? Camp des Taillis, Bois Pirart, 127, 1332 Genval

AU PROGRAMME :
Jeux, rencontres, ballades, veillées, rigolades, moments de partage, réflexions, amitié, 
sports, parachutage, théâtre, sketchs. 

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95; Jean-Luc : 0475/ 68 33 85; Antoinette : 0476/ 72 01 71
PRIX DU SEJOUR : 85€ à payer pour le 13 février. 

Inscription effective dès réception de 50 % d’acompte

(Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) Procurez-vous l’attestation de 

votre mutuelle pour une éventuelle intervention, nous vous la complèterons.

VOUS POUVEZ TELECHARGER LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET 

www.epubserainghaut.be  

Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en précisant :
« Camp de jeunes 2012 + Nom et prénom du jeune » 
 Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.

Les parents sont invités et encouragés à conduire et à venir rechercher leur(s) jeune(s) au 
camp. Toutefois, un voyage en minibus sera organisé si nécessaire à partir de Seraing.

Une activité organisée par le Temple Evangélique 

E.P.U.B de SERAING-HAUT, 384 rue du Chêne à 4100 SERAING
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Souvenons -nous   :

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

Prions pour  :

• Notre frère Calogero Di Prima  va mieux continuons à la soutenir dans nos prières
• Notre soeur Gaby VANNITSEM  est  entrée en maison de repos à la "Senorie de Nandrin", 

soutenons-la dans nos prières.
• Pour Annette JANS  qui est toujours chez elle.
•••• Pour Andrée Pirard Hendrickx  qui est en convalescence aux" Heures claires" à Spa

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...

Un homme glisse sur le bord d’un ravin. Il tombe mais réussit à s’accrocher 
à une touffe d’herbe. Il reste suspendu dans le vide. Terrorisé il lève les 
yeux au ciel et crie : "Au secours ! Y-a-t-il quelqu’un qui puisse m’aider ?". 
Alors, une voix sort des nuages. "Oui ! C’est moi, ton Dieu. Je peux t’aider". 
L’homme est très soulagé mais Dieu ajoute "Me fais-tu confiance ? Une 
confiance absolue et inconditionnelle ?". L’homme répond oui, bien sûr. 
"Alors je peux te sauver. Mais d’abord tu dois lâcher cette touffe d’herbe - 
n’aie pas peur". L’homme réfléchit quelques instants, lève les yeux au ciel 
et crie "AU SECOURS! Y-AURAIT-IL QUELQU’UN D’AUTRE ?". 

Quatre dames croyantes prennent le thé ensemble par un bel après-midi de printemps. Elle parlent de 
choses et d’autres, mais leur sujet favori est de chanter les louanges de leurs chers fils.
La 1ère dame dit à ses amis : 
" Mon fils est prêtre. Quand il entre dans une pièce, tout le monde l’appelle ’Père’".
La 2ème pipelette surenchérit : 
" Mon fils est évêque. Quand il entre dans une pièce, tout le monde l’appelle ’Votre Grâce’".
La 3ème grenouille de bénitier rétorque : 
" Mon fils est cardinal. Lorsqu’il entre dans une pièce, les gens l’appelle ’Votre Éminence’ ".
Jusque là, la 4ème sirote son thé en silence. Les 3 autres l’incitent parler : 
" Et alors… "
Posant sa tasse, elle prend la parole : 
" Mon fils mesure 1m90 pour 90kg, son bronzage et sa musculature sont toujours mis en valeur par des 
costumes de grands couturiers. Lorsqu’il entre dans une pièce et pose ses yeux bleus sur les femmes, 
elles se contentent de murmurer ’Oh mon Dieu…’ "

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


