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EDITORIAL

Démarrer avec le poison

...

« Tu crois en Dieu : c'est bien, moi, je
n'y crois pas; et c'est aussi bien. »
Nous avons tous déjà entendu cette
phrase, n'est-ce pas ? On ne juge pas, on
est tolérant, pluraliste, ouvert d'esprit. Mais
c'est aussi désespérément superficiel et
très illogique.
Le fait que Dieu existe ou n'existe pas
n'est pas juste une affaire d'opinion.
Logiquement, si Dieu existe, il devrait être
l'Etre le plus important de notre univers.
L'ignorer serait alors comme enlever la L'identité sans Dieu
pièce centrale d'un puzzle, pourtant
attendue et espérée, pour qu'il ressemble Qui suis-je ? Quelle est ma valeur ? Est-ce
à quelque chose.
que j'en ai une ?
Si nous croyons en Dieu, alors nous avons
Qu'implique réellement la perte de Dieu de solides fondations pour croire en notre
dans notre culture ? Quel est le prix de propre valeur. En effet, même si parfois on
« la mort de Dieu » dans notre société peut en douter, c'est logique : nous savons
contemporaine ?
que nous avons de la valeur grâce à Dieu,
nous sommes énormément aimés, au
Nous commençons déjà à voir le produit point que le Père a envoyé son propre Fils
de ce rejet dans notre quotidien. Notre pour mourir à notre place sur la croix. De
société qui dans les années pré-68 vivait plus, nous pouvons nous regarder dans le
encore sur les fondements du système de miroir et savoir que, malgré nos fautes,
pensée du christianisme, s'en écarte peu nos erreurs et nos faiblesses, chacun
d'entre nous est une personne unique
à peu et sombre dans l'agonie.
La mort de Dieu signifierait-elle la mort de d'une valeur unique parce que voulue par
l'homme ?
le Créateur de l'univers. C'est parce
Le taux de suicide des jeunes est en qu'une oeuvre a été peinte par Picasso
hausse, la France est le pays qui qu'elle a de la valeur, à plus forte raison
consomme le plus grand nombre avons-nous intrinsèquement une valeur
d'antidépresseurs,
insatisfaction inestimable parce que nous avons été fait
permanente, on ne sait plus qui a raison par un Dieu unique.
ou qui a tort... Les conséquences de notre
rejet de Dieu émergent à plusieurs niveaux « Maintenant, l'Eternel, qui t'a créé, ô
: crise de l'identité, crise du sens de la vie, peuple de Jacob, et qui t'a façonné, ô
crise en matière d'éthique et de moralité,... Israël, te déclare ceci : « Ne sois pas
effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé
Notre âme soupire inlassablement à par ton nom, tu es à moi. » » (Esaïe 43.1)
quelque chose de plus important.

Journal "Avant l'Heure"

Mai 2011

Page 1

Donc, les chrétiens ont d'excellentes raisons de
croire en leur propre valeur.
Mais à présent, nous avons appris que tout ceci est
un mythe, et nous ne sommes rien de plus que le
produit d'un processus aveugle et arbitraire. Cela a
commencé il y a des millions d'années on ne sait
pas comment, au moment où l'univers n'était qu'un
petit pois, et c'est encore vrai aujourd'hui sous le
soleil. Que dirons-nous donc ? Le matérialisme
nous conduit à traiter l'homme comme un objet, il
n'est finalement pas différent d'une chaise ou d'un
rocher. C'est vrai, nous pouvons marcher et parler,
mais fondamentalement cela ne change pas grandchose à ce que nous sommes vraiment : des objets
dans un univers vide et dépourvu de toute valeur,
les pièces d'une machine cosmique. Ni désirés, ni
voulus. Juste un grain de sable dans un système
clos.

philosophique ; elle a un sens dans une culture qui
nie de plus en plus notre valeur. Le marché de
l'emploi montre que les personnes sont justes
regardées comme des gens qualifiés, compétents,
peut-être beau ou belle. Mais s'il y a juste des
personnes autour de moi qui sont aussi bonnes que
moi, quelle est ma vraie valeur ? Elle n'est pas
intrinsèque comme dans le christianisme. Elle est
une chose que je dois m'efforcer de gagner par
moi-même... ou pire, je peux la perdre.
Ainsi, notre culture après « la mort de Dieu » est
marquée par les pressions et échecs des batailles
dans le but de créer notre identité et notre propre
valeur.

Nous pouvons chercher notre identité et notre
valeur dans le travail : « j'ai de la valeur à cause
de mon travail ». Travailler pour se prouver qu'on
D'où détenons-nous notre valeur s'il n'y a pas de existe, qu'on sert à quelque chose, et qu'on est
Dieu ? La question n'est pas juste une réflexion quand même important. (Suite voir page 7)

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 le mardi 3 et mai de 13h30 à 15h au
premier étage. Nous verrons la suite de notre thème du mois passé « Ce que vous devez savoir sur les
démons vos ennemis invisibles »

L'étude du mercredi soir :
Le mercredi 4 mai l'étude biblique sera menée par notre frère Floribert MUZEMBE , Les mercredis 11, 18 et 25
mai elles seront animées par le pasteur David DILOUAMBAKA.
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 10 mai 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 5 mai de 14h à 17h; chez Marie-Claire BARDONNEAUX.
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ACTIVITES PARTICULIERES
RASSEMBLEMENT NATIONAL de l'EPUB :
Il se déroulera à Louvain-la-Neuve le samedi 7 mai 2011.
Auditoires Socrate - Place Cardinal Mercier à Louvain-La-Neuve
(Belgique). Le thème est : « Parole en marche ».
Renseignements : Pasteur Luc. Flémal 067/34.29.17. Accueil à
partir de 9h30’, début du culte à 10 h.
Deux grands moments : le culte d’ouverture et le culte final qui sera
festif avec un apport du vécu de la journée. Nombreux ateliers :
gospel, théâtre, spiritualité des jeunes, conférence, nouveau recueil
de cantiques … Les enfants seront pris en charge par le SPJ et le
Service Catéchétique. Divers stands seront présents comme à chaque fois (tables fournies).
Le Conseil de district de Liège propose, aux personnes intéressées, un transport en autocar de
confirmer leur inscription en versant la somme de 12 € sur le compte du district (068-0737500-36) avec en
communication votre nom et la mention "RN". La date limite pour vous inscrire a été fixée au 1er avril.
L'inscription sera prise en considération lorsque la somme de 12 € aura été versée.

Culte spécial de BAPTEMES : Nous tiendrons un culte spécial de baptêmes le dimanche 8 mai 2011.
Lors de ce culte, 7 frères et soeurs de Seraing seront baptisés : Naomi, Natacha, Sabrina, Micaël, Sébastien,
Kevin et Daniel-Ange. La paroisse de Namur se joindra à nous pour accompagner cinq de ses membres lors
leur baptême. Réjouissons-nous de tous ces frères et soeurs qui donnent leur vie au Seigneur.

Action spéciale MISSIONS : Le dimanche 15 mai après notre culte, vous êtes conviés à un barbecue
et ensuite nos jeunes se propduiront en concert dans notre temple. Soyez nombreux à soutenir cet effort. Le
bénéfice du barbecue et l'offrande volontaire que nous réaliserons seront envoyés à nos amis Roberto et
Véronique afin de soutenir leur travail d'évangélisation qu'ils effectuent en Argentine. Le prix vous sera
communiqué prochainement. Inscrive-vous auprès de Thomas Spampinato

__________________________________________________________________________________

Lire ne suffit pas !
« Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie » Jean 6. 63
Lire ces messages quotidiens ne suffit pas ! Vous devez interagir avec eux ! Pour
obtenir le meilleur de chaque message, cherchez-y d'abord une pensée à méditer, ou une
vérité sur laquelle vous pourrez réfléchir tout au long de la journée. Paul a dit à Timothée : »
réfléchis à ce que je te dis et le Seigneur te fera comprendre » 2 Timothée 2:7. Plus vous réfléchirez, plus le
Seigneur vous révèlera de choses.
Ensuite, isolez un verset significatif et apprenez-le par c ur. Ce verset devrait contenir la vérité que
vous avez découverte dans le message. Si vous voulez améliorer votre vie spirituelle, apprendre par c ur des
portions des Écritures est une habitude importante à prendre et elle vous apportera beaucoup ! Écrivez ce
verset et lisez-le aussi souvent que possible au cours de la journée. Comme une graine que vous venez de
planter, elle se mettra à produire du fruit en vous. Jésus a affirmé : « Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie... ». Ensuite, essayez de trouver dans le message une question qui vous concerne personnellement.
Cette question devrait vous aider à méditer sur ce que vous avez lu et à l'appliquer dans votre propre vie. Ce
qui compte n'est pas ce que Dieu veut dire dans ce message, mais ce qu'il veut dire à vous en
particulier. Couchez par écrit ce que vous ressentez, les pensées qui vous viennent à l'esprit. Cela vous
aidera à découvrir ce que Dieu cherche à vous faire comprendre aujourd'hui.
Enfin, découvrez-y un principe cher à Dieu et agissez en fonction de ce principe. L'information que vous
avez acquise ne devient importante dans votre vie qu 'au moment où vous décidez d'agir en accord avec ce
que vous avez lu. Jacques a écrit » Celui qui examine attentivement la loi parfaite qui procure la liberté, et qui
s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite,mais la met en pratique,
celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait » Jacques 1:25
Votre vie vaut la peine que vous passiez du temps à réfléchir à tous cela ! Alors, quand vous lisez ces
messages, prenez la peine de suivre ces quatre conseils !
Extrait de « Sa parole pour aujourd'hui » du vendredi 22 avril 2011
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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
NOTRE FAMILLE :
Notre frère Edouard HÜNERBEIN est maintenant retourné auprès du Seigneur. Il était entré
dernièrement en soins palliatifs. Ses funérailles ont eu lieu le mardi 26 avril au funérrium Kerf de
Verviers. Notre frère a été membre de notre communauté pendant de longues années. Il a aussi été
très actif au sein du District EPUB de Liège. Prions afin que le Seigneur soutienne la famille dans sa
peine et lui donne la paix.
Nous prions auss pour Mireille PUTS et Mireille DEPIREUX afin que le Seigneur les touche, Imelda
PARIS a aussi besoin de la grâce de Dieu, de même que les famille CZOPEK et HENAU;
NOS RENDEZ-VOUS :
Etudes bibliques : "Les Actes de Apôtres" les 3 et 17 mai à 19.30 hrs.
Sortie d'église à Nessonvaux, le 14 mai :
Programme : Matin vers 10.00 hrs, Accueil,
vers 10.30 hrs, partage biblique jusqu'à 11.30 hrs, puis BBQ à midi préparé par les TOP CHEFS,
après midi promenade digestive ou dolce farniente, puis vers 15.30 hrs café et dessert, départ vers
16.00hrs. Venez nombreux et amenez des amis.

___________________________________________________________________________

Expériences scientifiques
Boîte à outils pour VIVRE DIEU EN FAMILLE
C’est le deuxième ouvrage de cette collec-tion issue
d’un mouvement aux USA désireux de donner des
idées aux familles pour vivre des moments joyeux et
appréciés par tous, qui contribuent à la croissance
spirituelle de chaque membre de la famille. Amusezvous avec des expériences scientifiques toutes simples qui nous
enseignent des vérités im-portantes tirées de la Parole de Dieu.
Par J. Weidmann & M. Denooy. Editions JEM, 21x29,7cm Prix 18.5€
Disponible à la librairie Le Bon Livre, Rue du Moniteur, 7 - 1000
BRUXELLES / Le Bon Livre, Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE
ou votre librairie biblique habituelle.
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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
Etude biblique :
Dans le cadre de notre thème annuel - « Le Sermon sur la Montagne » d'après
Matthieu, chapitres 5,6 et 7-, nous nous pencherons cette fois sur le respect du
prochain, tel qu'il est évoqué par l'évangéliste en 7 : 1 à 12. Après son exposé magistral, notre
pasteur consulent Charles Lejeune donnera à chaque participant l'occasion de proposer ses
commentaires et questionnements au cours d'un échange fraternel.

Réunions de prières
Tous les mardis dès 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 de prières dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des
sujets précis à partager.

Dans la famille de l'Eglise
Encore un mariage !
L'Eglise d'Amay est heureuse de vous annoncer le mariage de Christophe Flohimont et de Karine
Jehin. La cérémonie aura lieu dans notre temple, rue de l'Industrie, 42 à Amay, le samedi 7 mai à 16
heures. Elle sera concélébrée par les pasteurs Charles Lejeune et Grégory Tassioulis. Après le
culte, les festivités se poursuivront à la salle de réception de Saint-Séverin, rue d'Engihoul, 17.
Tous nos souhaits et prières accompagnent les jeunes époux.

Encore une présentation d'enfant !
Autre bonne nouvelle: lors de notre culte dominical du 22 mai, le petit César Rosoux sera présenté à
l'Eglise par ses parrains Grégory et Patrick, par ses parents Sophie et Stany Rosoux, par ses grandsparents Arlette et Luc Rosoux ainsi que Anne et Jean-Pierre Bourguignon. Nous entourerons cet
enfant par nos prières afin qu'il croisse dans la sagesse et la force du Christ.
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(Suite de la page 2)
Mais cela nous laisse profondément vulnérable : la
perte du travail, par la démission ou le chômage,
vient signifier la perte de l'identité. Et puisque la
démission n'est pas inévitable et que le chômage est
réellement probable, faire de notre travail le coeur de
notre propre valeur, c'est nous charger d'un fardeau
qui ne peut être soutenu.

soutien à cette personne en détresse... - même si je
n'ai pas de valeur, cependant peut-être que je reçois
de la valeur en apportant quelque chose.
« J'ai de la valeur grâce à mon look » - dans le
miroir, j'ai le dernier jean Diesel, les dernières
Reebok, ou le dernier sac Louis Vuitton.

«J'ai de la valeur par le groupe auquel
j'appartiens», ainsi je ne puis couper mes
Nous pouvons chercher notre identité et notre dreadlocks car elles m'identifient au groupe des
valeur dans l'amour : « j'ai de la valeur si quelqu'un bab's.
m'aime ». « Tu n'es rien jusqu'à que quelqu'un t'aime
» disait Whitney Houston. Plusieurs personnes ont « J'ai de la valeur parce que j'ai le pouvoir ! » Je
expérimenté le sentiment de dévalorisation que peux être rassuré parce que je peux diriger les gens
provoque la rupture d'une relation amoureuse ; de ce pays ou de cette entreprise...
même chose quand on prend un « râteau » (refus de
sortir avec quelqu'un) : après tout, je ne vaux peut- Enfin, « j'ai de la valeur parce que je suis vu ou
être rien du tout ! Certainement que les relations parce que je suis écouté », de plus en plus de
positives comme la réussite au travail contribuent de personnes ont droit à leur quart d'heure d'existence
façon importante à la bonne santé de l'estime de soi. en passant à la télévision : « je suis passé à la télé
Mais, si notre identité est centrée sur le besoin de se donc je suis ».
sentir aimé, cela peut provoquer des dommages
même quand une relation fonctionne, le risque est Ainsi quand on n'a plus le pouvoir, quand on n'est
d'épuiser l'autre, de l'assécher et finalement de pas reconnu par les autres, quand on n'est plus aimé
détruire cette relation : « Montre moi que tu m'aimes des autres, quand on n'a plus de marques, quand on
encore ! Prouve moi que j'ai de l'importance à tes n'apporte plus rien aux autres, quand on n'a plus rien
à faire, que reste-t-il ?...
yeux ! »
Quels autres domaines de notre culture nous Nous sommes terriblement attristés de voir des
jeunes se suicider parce qu'ils pensent qu'ils ne
permettent de créer notre estime ?
valent rien. Parce qu'en fait ils ont de la valeur ; elle
« J'ai de l'importance parce que je suis occupé, est intrinsèquement liée à notre identité, en tant que
à cause de tout ce que j'ai à faire. » Nous avons vu créature, nous sommes aimés passionnément par
que le "travail-addict" est destructeur.
un Dieu au point qu'il est venu sur la terre pour
mourir sur une croix. Or, nous sommes coincés dans
« J'ai de la valeur parce que les gens m'aiment » une souffrance autodestructive parce que nous
mène peut-être à un genre différent de vulnérabilité avons rejeté Dieu. Par conséquent, il importe
et d'esclavage.
vraiment que Dieu ne soit pas mort.
« J'ai de la valeur à cause de ma souffrance » quand une blessure ne peut être enlevée,
pardonnée ou qu'on ne peut pas s'en défaire parce
qu'elle semble effectivement donner le seul vrai sens
dans la vie de cette personne.

Mais le rejet de Dieu ne signifie pas seulement la
perte de notre valeur. Nous avons aussi perdu le
sens de la vie et redécouvert la peur.
________________________________________

D'après une traduction libre et partielle de "Identity
« J'ai de la valeur à cause de ce que j'apporte aux after God" du Dr Pete Lowman.
autres » parce que j'organise une fête, parce que j'ai Ce texte nous a été communiqué par Paul TINLOT
prêté ma console de jeux vidéos, apporter mon

Invoque-moi et je te répondrai,
je t'annoncerai de grandes choses,
des choses cachées que tu ne connais pas.
(Jérémie 33.3)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissance
•
•

Un petit Manoa est né chez Jean-Pierre et Fatine (Fille de notre soeur Annie Atshiambela)
bientôt Manoa, Yeleen sa soeur et leur maman rejoindront Jean-Pierre, le papa, à Kinshasa où il
travaille.
Un petit Aaron est né chez Julien et Jessica Flagothier, félicitations aux parents

Décès
Nous venons d'apprendre le décès de Monsieur Édouard Hünerbein les funérailles ont eu lieu le 26 avril
à Verviers.

Prions pour :
Nos 3 x 20 Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Élisabeth DRESSEN, Anette JANS, Fernande
BIOT, Gaby VANNITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEKKENS, Annie SUTIC, Monique HERREMANS.
N'oublions pas:
Dauly à Kisangani en RDCongo, 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.

*****************************************************************
Un texte pour se faire du bien...
GERER LE GACHIS.

Lisez Ruth ch1 v 15-22

Quand on rencontre Naomi dans l'Ecriture, sa vie est un gâchis. Elle
est partie avec son mari dans le pays de Moab en quête de
nourriture pendant une famine. Durant leur séjour dans ce pays,
leurs deux fils ont épousé des Moabites, et la vie était bonne, jusqu'à
ce que son mari et ses deux fils meurent qu'elle se retrouve veuve dans un pays étranger.
Bien qu'elle ait reconnu sa douleur, Naomi savait évidement qui tenait la barre : « L'ETERNEL s'est
prononcé contre moi, et (...) le Tout-Puissant m'a affligée » (Ru 1.21).
Le mot hébreux pour « Tout-Puissant »(Shaddai) indique que Dieu pourvoit en toute circonstance.
Le mot « Eternel » (Yahweh) désigne sa fidélité en tant que le Dieu d'amour qui garde son alliance.
J'aime la façon don Naomi place ces deux noms ensemble. Dans sa plainte, elle n'a jamais perdu de
vue le fait que son Dieu est puissant et fidèle. Et, effectivement, il a manifesté sa puissance pour la
délivrer et sa fidélité en prenant soin d'elle jusqu'à la toute fin.
Si votre désespoir semble sans issue, rappelez-vous que le Dieu de Naomi est également votre Dieu.
De plus, il est le spécialiste de la gestion des gâchis pour en faire quelque chose de bon et de glorieux.
Heureusement, il est à la fois puissant et fidèle. Alors, quand votre vie est un gâchis, rappelez-vous qui
est votre Dieu !
ARRETEZ ET REGARDEZ LE SEIGNEUR CHANGER VOTRE GACHIS
EN QUELQUE CHOSE DE GLORIEUX.
Texte extrait de la méditation « Notre Pain Quotidien »
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