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“Elle disait: mon coeur est déjà trop lourd 
de secrets, trop lourd de peines. Elle disait 
que vivre était cruel. C'était l'hiver dans 
son coeur” comme le chante Francis 
Cabrel. Chacun a ses rendez-vous avec la 
douleur...

Pourquoi ?

“Lorsque je voyais des amis de mon fils, 
explique Suzanne, des jeunes qui 
passaient dans la rue, pleins de force, de 
vie, de gaité, il y avait toujours ce 
pourquoi, pourquoi chez nous...” Pourquoi 
chez eux était-ce différent? Pourquoi 
avaient-ils perdu un fils?

Ce pourquoi, Malika, 
hospitalisée un mois 
par an pendant toute 
son adolescence, se 
le demandait aussi: 
“Pourquoi la 
maladie? Et surtout 
pourquoi ma 
maladie? Je ne 
comprenais pas. 
J'étais croyante et je 
m'attendais à ce que 
tout aille bien. J'en voulais à Dieu. Je 
l'accusais”. Elle n'est pas la seule à 
s'élever contre la souffrance. Albert 
Camus, de son côté, écrit: “Je refuserai 
jusqu'à la mort d'aimer cette création où 
des enfants sont torturés" (La peste). Et il 
ajoute: “Ce n'est pas la souffrance de 
l'enfant qui est révoltante en elle-même, 
mais le fait que cette souffrance ne soit 
pas justifiée... La souffrance use l'espoir et 
la foi" (L'homme révolté).

Perplexes, troublés, beaucoup s'écrient 
alors: “Je ne peux pas croire en Dieu 
quand je vois tout ce qui se passe” ... 
guerres, tremblements de terre, cancers, 

viols, famines... 40'000 enfants qui 
meurent chaque jour dans le monde faute 
de nourriture ou de soins!

Quelle explication peut-on donner?

A cette question, les Français répondent: 
(Sondage C. S. A. publié par L'Actualité 
Religieuse dans le Monde, 15 Mai 1994)

• La société est cause de trop 
d'injustice (58%).

• L'homme est un loup pour l'homme 
(23%).

Il semblerait là qu'on ne peut pas croire en 
l'homme quand on 
voit tout ce qui se 
passe. Selon Albert 
Einstein, “le vrai 
problème se trouve 
dans le coeur et 
dans les pensées 
des hommes... non 
dans la puissance 
explosive de la 
bombe atomique, 
mais... dans celle du 
coeur humain en 

faveur du mal”. Tantôt victime, tantôt 
acteur de son propre malheur, l'homme 
récolte souvent ce qu'il sème ou ce que les 
autres sèment. Il reste bien sûr, les 
catastrophes naturelles, les maladies, les 
malformations... dont il n'est pas en 
général responsable.

A qui la faute alors?

Nous sommes prompts à la mettre sur le 
dos de Dieu; après tout, il aurait pu 
intervenir, empêcher le malheur! 
Cependant, quand il nous protège, nous 
épargne un accident, nous voyons 
rarement son intervention; alors nous 
proclamons haut et fort que nous avons eu 

Souffrance, quand tu nous tiens...
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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 des responsables des départements, pas 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 Pierre 0493/
71.32.98. 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  : 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
Activités artistiques  : 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 PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58

________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

de la chance et nous oublions rapidement l'incident. 
Selon la Bible, le problème de la souffrance est 
aussi vieux que le monde. En tout cas, il date du 
premier homme, créé à l'image de Dieu, qualifié de 
“très bon”.

Il était bien dans sa peau, il parlait avec Dieu, la 
douleur et la mort n'existaient pas jusqu'au moment 
où il a voulu n'en faire qu'à sa tête. Mener sa vie 
indépendamment de Dieu, c'était son choix. 
L'humanité tout entière en porte encore les 
conséquences: le mal est présent à chaque 
génération, et tout être humain y apporte sa 
contribution. “Il n'y a pas d'homme juste..." 
(Romains, ch. 3, v. 10) Aucun n'agit comme il faut, 
pas même un seul (Psaume 14, v. 3). ”Voilà la 
cause des causes, le pourquoi général de la 
souffrance. Néanmoins, certains points 
d'interrogation demeurent: "Pourquoi cet accident, 
cette maladie m'arrive-t-il? Pourquoi moi?"

C'est ce “pourquoi chez nous” exprimé 
précédemment par Suzanne. "Mais, poursuit-elle, 
j'ai fait confiance à Dieu, ce Dieu d'amour, qui 

connaît toute notre vie, qui sait de quoi elle sera 
faite. Mon Dieu, je ne comprend pas pourquoi, mais 
je sais une chose: Toi, tu sais pourquoi!” 

Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas 
toujours. “Dieu n'est pas venu pour supprimer la 
souffrance, affirme Paul Claudel, il n'est pas venu 
pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa 
présence.” “Je me souviens de cette présence de 
Dieu dans ces moments de douleur très intense, 
confirme Reynald après le décès de son petit 
garçon. Je savais que le Dieu qui a créé le monde 
était avec nous, comme un père qui compatit à nos 
souffrances.”

Ecrasés par l'affliction, nous avons souvent le 
sentiment de vivre seuls notre galère. Où est Dieu? 
Nous le supposons indifférent et comme Job, nous 
disons alors: “L'âme des blessés jette des cris... Et 
Dieu ne fait pas attention à un tel scandale... 
L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour 
voler" (Job, ch. 24, v. 12 et ch. 5, v. 7 ). Au bout du 
rouleau, les mains vides et le coeur brisé, Job a tout 
perdu, ses biens, ses enfants, (Suite page 4)



Journal "Avant l'Heure"                              Février 2014                                                Page 3

ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi  : Les 4 et 18 février 2014.

Etude biblique du mercredi soir  : dès 19h30
Les mercredis 5,12, 19 et 26 février à 19h30, soyez attentifs aux annonces dominicales

Etude biblique pour candidat au baptême  : dès 19h30. Si vous désirez suivre cette préparation 
au baptême  signalez-le à Floribert MUZEMBE.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Midi de prière et de jeûne, nous nous réunirons le mardi 11 
février 2014 de 12h à 14h salle du 1er 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 CELLULE DE HESBAYE   

Réunion tous les jeudis à 19h30 
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  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Au programme  : 
Le 8 février 2014 : Laser Game.
Le 22 février 2014 : Passionnant Partage Biblique.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Je an-Luc CARDON  : 04/337.50.95, Benjamin et 
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

REUNION DES DAMES  : à 19h30 au temple (date non-communiquée)

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 6 février de 14 h à 17h, rencontre à la Maison 
des Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
Nous tiendrons notre réunion plénière le jeudi 06 février à 19.30 h au temple. Antonio

Groupe de théâtre REVELATION
Nous sommes à la recherche d'une actrice motivée de 16 à 99 ans 
pour la saynète de Pâques. Si vous êtes intéressée, veuillez 
contacter au plus vite. Merci. Antonio au 0495/14.18.58  

Camp des enfants à Genval  : du 12 au 16 avril 2014 pour tous les enfants de 6 à 11 
ans. Thème du camp : "Artisans pour Dieu" . Renseignements sur notre site Internet. 

(Suite de la page 2) sa santé, sa réputation, ses 
amis. “Voilà pourquoi je parle à tort et à travers, 
reconnaît-il, ce sont des mots en l'air d'un homme 
sans espoir " (Job, ch. 6, v. 3. C'est le 
bouillonnement du sentiment humain terrifié par ce 
qui lui arrive Dans ces cas là, on a d'abord besoin 
d'être écouté même si on noircit le tableau, même si 
on s'en prend a tout 1e monde. Au milieux des 
tempêtes de la vie, les “pourquoi” jaillissent, mais la 
première nécessité est bien de se sentir compris, 
entouré, aidé. A ce propos, la fin du témoignage de 
Malika est significative: “J'accusais Dieu, mais en 
même temps, j'avais besoin de lui, de son amour. Je 
souffrais du regard des autres, et il n'y avait que 
Dieu qui m'acceptait comme j'étais”. 

Dieu est avec nous dans nos déserts

“Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de 
ceux qui se réfugient auprès de lui " (Nahoum, ch. 
1, v. 7). “Dieu chuchote lorsque nous sommes 
heureux, remarque C. S. Lewis, il parle à notre 
conscience, et il crie quand nous souffrons.” Ainsi 
Job dans sa misère pouvait confier à Dieu: “Je ne 
savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais 
maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu" (Job, 
ch. 42, v. 5).

Selon nos choix, l'épreuve nous rapproche ou nous 
éloigne de Dieu. Mais dans tous les cas, elle nous 
change. Nous en sortons différents:

• Certains deviennent plus sensibles, plus 
ouverts comme Malika qui a appris à 
accepter les autres tels qu'ils sont. “Ma 
musique est née dans la souffrance 
”déclarait également Franz Schubert.

• Pour d'autres, le fossé se creuse encore plus 
entre eux et Dieu, entre eux et les autres. Ils 
se replient sur eux-mêmes. Ils ressassent 
leurs griefs et cela peut durer des années. 
“Le passé, écrit Sartre, c'est un luxe de 
propriétaire.” Accompagné d'amertume, 
c'est un poison pour le présent. Enfant 
battue à plusieurs reprises, cette jeune fille a 
maintenant décidé de tourner la page, de 
pardonner à son père. Dès lors, son 
agressivité disparaît, elle donne un autre 
sens à sa vie.

Pourquoi pardonner? Est-ce de la faiblesse? Non. 
Et même si elle a longtemps considéré que son père 
ne méritait pas son pardon, elle s'est ensuite rendu 
compte qu'elle non plus ne méritait pas le pardon de 
Dieu. Et pourtant il le lui a accordé. Jésus-Christ a, 
en effet, porté la responsabilité de toutes ces fautes, 
de toutes les nôtres. C'est pour cette raison qu'il est 
mort sur la croix. La souffrance, il sait ce que c'est.

Dieu aussi la connaît: Il a donné son Fils.

Alors, ne disons peut-être pas trop vite: “Si Dieu 
était bon, il ne permettrait pas!” La question de la 
souffrance reste délicate et complexe. Cependant, 
une chose est certaine: Dieu demeure “un refuge au 
jour du malheur" (Jérémie, ch. 17, v. 17 ).

Peut-être même, un jour, aurons-nous l'occasion de 
constater comme Joseph: “Vous aviez formé le 
projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé 
en bien (Genèse, ch. 50, v. 20 )”.

Marie-Christine FAVE

Lu sur www.bible-ouverte.ch
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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 réunions d'étude biblique auront lieu les 
mardis 4 et 18 février à 19.30 hrs au temple 
de Blegny, nous étudierons l'Evangile de 
Matthieu. Bienvenue à tous.

NOS CULTES  : 

Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec 
garderie et école du dimanche pour les enfants .  

ACTIVITES : 

Nous avons eu différentes activités durant la semaine de prière pour l'unité des églises, nous 
avons assisté le samedi 18 à la messe catholique en l'église de Blegny, où un vingtaine de 
membres de notre paroisse se sont retrouvés avec nos amis catholiques, le lendemain, une 
délégation d'une douzaine d'entre eux nous rendaient la pareille lors de notre culte dominical 
après celui-ci le verre de l'amitié a été servi dans une ambiance fraternelle et conviviale.

Expo-Bible, conférences et concerts  :

Nous vous rappelons que du 18 au   29 mars, nous aurons à Herstal une expo-bible avec les 
paroisses de Cheratte, Herstal, Blegny , l'église évangélique de Herstal ainsi que la paroisse 
catholique de la place Licourt, avec différentes conférences et concerts, le programme détaillé 
vous sera communiqué prochainement, prions déjà pour cela.

Notre famille : 

Nous avons appris le décès de Thierry, le fils de notre frère Georges Puts et nous voulons 
entourer cette famille de toute notre affection et de notre soutien dans la prière dans ce deuil 
qui les frappe. Que la paix et la consolation du Seigneur soit avec eux tous.

           Pasteur Florent SPITS

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:
Jacques Hostetter :        � 04.252.92.67

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
 
- L'étude biblique :
  

- L'étude biblique animée par notre pasteur consulent Jacques Hostetter 
aura lieu le lundi 10 février à 19:30 heures au local habituel.
 
- Les soirées de prière : 

- Les soirés de prière se déroulent comme de coutume chaque mardi à 19:30 heures chez 
Antoinette D'Alessandro, chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Elles sont animées par Anna 
Maria Gracia Dei Cas ( 04.371.26.17 ou annamariagraciaenrico@gmail.com ) .
 
- A vos agendas  : 

La cérémonie de consécration du pasteur Nicolas Seger à Courcelles, le dimanche 2 mars à 
15:00 heures.
La veillée méditative animée par Eric Jehin le vendredi 21 mars à 19:30 heures.
L'AG annuelle suivie d'agapes le 30 mars.

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  
Nous pourrions ce mois-ci méditer la vocation d'Esaïe :
 
" Je m'écriai :
- Malheur à moi ! Je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux 
lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le Roi, le Seigneur des armées célestes. 
Alors l'un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel 
avec des pincettes.Il m'en toucha la bouche et me dit: 
- Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est 
expié.  Et j'entendis alors le Seigneur qui disait :
- Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?
Alors je répondis:
- Je suis prêt, envoie-moi." ( Esaïe, 6:5-8)    
              
           Guy LEGA.
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Repas diaconal de 
Noël 2013

Le samedi 21décembre, nous avons organisé notre 
repas de Noël pour les personnes venant chercher des 
colis à la Diaconie. 
Nous avons préparé 160 repas. Tous étaient contents.

 
Le repas a été animé par le groupe théâtral de 
notre église "Révélation" et du groupe de chant 
"Hope". Plusieurs personnes ont même réclamé 
les paroles des chants.

Du plus petit jusqu'au plus grand ainsi que les 
couples, tous sont repartis avec un cadeau.
Les repas comme les cadeaux ont été pourvus 
par le Seigneur. En effet, tout le repas nous a été 
fourni via la Banque Alimentaire. 

Ce repas fut assurément une réussite et a fait 
beaucoup d'heureux.

A cette occasion, le message de l'Evangile a 
aussi été transmis par notre pasteur David à 
plus de 150 personnes.

Un grand merci à notre grand Dieu le Tout-
Puissant, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont 
aidés !

Pour la Diaconie , Penny Bony-Loriston

Les bontés 
de l’Eternel 
ne sont pas 

épuisées, 
Ses compassions 
ne sont pas à leur 

terme.

Lamentations 3:22 
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Décès  :
Correctif  : Notre soeur Jeanne LAMBRECHTS  est décédée le samedi 30 novembre 2013. Elle a été enterrée au 
cimetière d'Oreye le mardi 3 décembre 2013. Elle fut membre assidue de notre communauté. Nous assurons les 
familles éprouvées par le deuil de nos plus sincères  pensées et de nos prières.
 La maman de Magali GOGLIN  est décédée. Nous assurons les familles éprouvées par le deuil de nos plus 
sincères  pensées et de nos prières.
Naissance :
Un petit LUCAS est  né le 14 janvier  chez Isabelle MAES et Joël RENSON,  félicitations à Suzanne MAES... pour la 
14ième fois grand -maman.
Prions  :
Prions pour nos bien-aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge
Prions pour – Marie josé VANBEYLEN, Monique et Elie DUMOULIN
Prions pour nos 3 x 20 principalement pour Fernande BIOT, Loulou LE KKENS, Monique HERREMANS, Annie 
SUTIC, Suzanne MAES.
Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :  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.

_______________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

… il est un avenir, et ton espérance ne sera pas an éantie.

 Il nous semble parfois être dans un tunnel sans fin, dans une situation sans issue,qu'il n'y a plus 
d'espérance ni d'avenir. Maladie grave, perte de son emploi, recherche sans fin d'une solution… que cela 
semble long. Vous priez et (apparemment) aucune réponse. Vous persévérez encore, et plus le temps 
passe, plus la situation devient inextricable. Vous vous débattez en vain. Vos efforts propres, l'aide de 
vos amis (et si l'épreuve dure, combien se réduit le nombre des "amis"…), rien n'aboutit. On est tenté par 
la jalousie: "A celui-ci, tout réussi. Et cet autre, on sait bien qu'il est plongé jusqu'au cou dans des affaires 
peu reluisantes, tout le monde lui tire son chapeau et même la T.V. l'accueille. Et celui-là encore qui … 
(etc, etc.).".Dans cette situation combien il est précieux de trouver certaines "perles" dans la Bible. En 
voici une qui m'a souvent encouragé:
"Car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie." Proverbes 23:18
C'est l'affirmation divine que le tunnel aura un bout, que la situation sera dénouée, que l'avenir a été 
préparé par Dieu et que l'on a raison de placer son espérance en Lui. Mais cette affirmation est-elle 
valable toujours et sans limite? Oui, mais à deux conditions:
 A. Il faut accepter l'avenir tel que Dieu l'a prépa ré pour nous , ne pas récriminer s'il ne nous 
convient pas au premier abord, mais l'accepter avec confiance. Dieu sait ce qui nous convient, mille fois 
mieux que nous. Proverbes 23: "15 Mon fils, si ton coeur est sage, Mon coeur à moi 
sera dans la joie; 16 Mes entrailles seront émues d'allégresse, Quand tes lèvres 
diront ce qui est droit. 17 Que ton coeur n'envie point les pécheurs, Mais qu'il ait 
toujours la crainte de l'Eternel; 18 Car il est un avenir, Et ton espérance ne sera 
pas anéantie."
 B. Que votre coeur soit sage, dans la crainte du Se igneur . Que vos lèvres ne disent que ce 
qui est droit Et que votre coeur n'envie point les autres Alors, mais alors seulement, Vous verrez alors 
qu'il est un avenir, et votre espérance ne sera pas anéantie, mais aboutira au-delà de tout ce que vous 
pouviez espérer.     Auteur inconnu.  Lu sur www.bible-ouverte.ch


