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Paix sur la terre

 parmi les hommes

 qu'il agrée!... 

QU'ILS NOUS DISAIENT…

Quel mot fabuleux

 que le mot PAIX !...  

C'est la chose la plus recherchée dans ce 
monde, et pourtant si rare  et si 
précieuse . Depuis que le monde est 
monde, les hommes la recherchent et 
pourtant la bafouent, la foulent aux pieds. 
L'humanité était à l'aube de son existence 
que déjà elle fut brisée, anéantie. Le livre 
de la Genèse nous le décrit : l'homme 
vivait dans un paradis d'amour et de paix, 
quand soudain la chute est survenue et 
avec elle le règne de la paix fut anéanti par 
celui de la violence  et de la peur. Caïn 
commit le premier crime en assassinant 
son frère et la spirale de violence 
commença.

L'homme étant devenu à cause du péché 
"un loup pour l'homme", l'histoire de 
l'humanité n'est qu'une succession de 
guerres, avec de courtes périodes de paix 
toutes relatives. Pourtant, il y a quelques 
hommes de bonne volonté encore dans ce 
monde, désirant apporter leur contribution 
à  vouloir bâtir la paix sur terre ; des 
organismes internationaux œuvrent  à 
grand peine dans se sens. Force est de 
constater autour de nous, nous voyons 
bon nombre de conflits non résolus. Faut-il 
parler du Moyen-Orient, où des peuples 
s'entredéchirent depuis des décennies. 
Combien de guerres oubliées et non 
résolues partout dans ce monde ?

Nous pouvons aussi regarder plus près de 
nous, nos familles, nos voisins, nos amis. 

Plusieurs vivent une déchirure dans leur 
vie, dans leur couple ; combien ne vivent 
pas dans la paix ? Parce que leur couple 
est brisé, parce que les enfants tournent 
mal, parce que la crise économique les a 
rattrapés, ils vivent dans la précarité et la 
peur. Point de paix dans ce monde qui la 
réclame à grands cris. Avons-nous une 
solution ? Connaissons-nous "une formule 
magique" ?
Il y a un peu plus de deux mille ans 
naissait celui qui était appelé "Prince de la 
Paix".

Car un enfant nous est né, un fils nous 
est donné, Et la domination reposera 
sur son épaule; On l'appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, 
Père éternel, Prince de la paix.  (Esaïe 
9:5)

Tout un programme de paix et de salut 
était prévu par Dieu. Mais déjà à ce 
moment-là, l'homme le refuse, au lieu de 
se réjouir. L’homme, par la main du roi 

PAIX SUR LA TERRE...
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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 PLAZZA 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.

Hérode, préfère la guerre à la paix. Le Prince de la 
Paix est combattu, et un génocide est perpétré en 
massacrant des enfants innocents.

Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les 
mages, se mit dans une grande colère, et il 
envoya tuer tous les enfants de deux ans et 
au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout 
son territoire.  (Matthieu 2:16)

Et oui, l'humanité, dans sa grande majorité, refuse 
celui qui fut appelé  "La lumière du Monde", 
apportant paix et sérénité.

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en 
venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle 
était dans le monde, et le monde a été fait par 
elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est 
venue chez les siens, et les siens ne l'ont point 
reçue.  (Jean 1:9 à11)

Voilà pourquoi ce monde ne connait pas la paix, 
parce qu'il a refusé celui qui apporte la Paix. Vous 

l'avez compris, il s'appelle  JESUS, le Sauveur, 
celui qui peut apporter la paix dans nos cœurs.

Chers amis lecteurs, nous célébrons comme 
chaque année NOEL, et à la même époque de par 
le monde, des vœux pieux de paix, de sécurité, de 
bonheur, sont prononcés par les grands de ce 
monde et par chacun d'entre nous. Mais soyons 
lucides ; ils restent lettre morte. Ce ne sont que des 
mots prononcés pour la circonstance. Nous n'y 
croyons pas vraiment; nous les prononçons comme 
un rituel pouvant exorciser nos peurs et nos doutes. 
Le répit de ce que l'on appelle "la trêve des 
confiseurs" passé, le cours de l'existence reprend, 
et envolés les espoirs de paix et de bonheur. Mais, 
me direz-vous, comment atteindre cette paix et la 
sérénité tant désirées ? Ce JESUS né en cette nuit 
de Noël a un jour déclaré ceci à qui veut l'entendre:

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je 
ne vous donne pas comme le monde donne. 
Que votre cœur ne se trouble point, et ne 
s'alarme point. (Jean 14:27) (suite voir page 7)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 . Reprise le dimanche 1er septembre 
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi  : Les 3 et 17 décembre 2013.

Etude biblique du mercredi soir  : dès 19h30
Thème : "les aventures d'Elisée, le prophète" par Paul TINLOT :
- Le mercredi 04/12/2013 : 2 Rois 2: Appel et qualification au service,
- Le mercredi 11/12/2013 : 2 Rois 2: 19 à 25: Leçons de la malédiction des jeunes moqueurs
- Le mercredi 18/12/2013 : 2 Rois 4: 1 à 7: Apprendre la confiance dans la détresse

Etude biblique pour candidat au baptême  : dès 19h30. Tous les mercredis du mois de 
novembre. 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 10 
décembre 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  0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou Sébastien 
Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme  :  Le samedi 7 Décembre les ados sont invités à se j oindre à la réunion des jeunes 
avec comme orateur Paolo La Vecchia de 17h à 21h.
nous demandons confirmation de votre présence car n ous souperons ensemble.
En ce qui concerne le reste du mois nous n’aurons p as d'ados vu les examens.
Bonne révision à tous !

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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GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
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  : Le lundi 23 décembre  à 19h30 au temple

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Le jeudi 5 décembre  de 14 h à 17h, rencontre à la 
Maison des Enfants, à côté du temple . Contactez le pasteur.

Ecole du dimanche
     
Chers parents , une petite info afin d'éviter tout accident.
Avant le début du culte, Il est impératif que les parents accompagnent leurs enfants à l'école du 
dimanche dans leurs classes respectives et s'assurent que la monitrice est bien présente.
Trop souvent,les enfants montent seuls au 2 éme étage.
Pour toutes infos, voir Antonio (je suis à l'accueil de 10.15 à 10.45h).

Fête de Noël  : 
Répétitions tous les dimanches jusqu'au 8 décembre.
Répétition générale : le dimanche 15 décembre 2013 après le culte, au temple jusqu'à 16.00h 
                                 (prendre ses tartines).
Fête de Noël : Le dimanche 22 décembre 2013 à 15.00 h (les enfants doivent être présents à partir 
                       de 14.00h) : salle RIALTO rue René Delbrouck,40 Ougrée.

Aux monos  : réunion plénière  le jeudi 5 décembre 2013 à 19.30h au temple 
                      (attention, réunion avancée par rapport au planning annuel.      

Groupe de théâtre REVELATION

Notre prochain sketch s'intitule : 'Le gros lot'
Le groupe REVELATION  aura l'occasion de faire 2 représentations le 22 décembre 2013 , 
pour la fête de Noël.
- à 10.30 h au temple protestant de Verviers/Laoureux  (rue Laoureux n 33 à Verviers).
- à 15.00 h au RIALTO  (rue René Delbrouck,40 à Ougrée.)
Nous vous demandons de prier pour l'équipe (Valérie E.,Philippe M., Anne T.,Michaël D. et 
Antonio M.). Pour tous renseignements (Antonio : 0496/14.18.58).

Rions un peu :

C’est Adam qui rentre à la maison très tard. Il rentre du bar du Paradis… Eve est 
super en colère et elle hurle : - JE SUIS SURE QUE TU VOIS UNE AUTRE 
FEMME !
Adam répond : - Ne sois pas stupide, tu est la seule femme sur la terre. Comment ferais-je ?
Et Adam va dormir. Plus tard dans la nuit, Adam est réveillé par un chatouillement à la poitrine 
et il constate que c’est Eve qui est en train de le tripoter :
- Mais bon sang, qu’est-ce que tu fais encore ?
Et Eve lui répond : - Je compte tes côtes… 
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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 3 et 
17 décembre à 19.30 hrs au temple de Blegny, avec un 
nouveau thème : l'Evangile de Matthieu  que nous 
examinerons ensemble pour un approfondissement de 

notre foi, bienvenue à tous.

NOS CULTES  : Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec 
école du dimanche pour les enfants .  

Notre famille : 

N'oublions pas la famille Czopek et la famille Henau dans nos prières et dans un petit geste 
comme un coup de fil, une carte pour manifester votre solidarité avec ces biens-aimés retenus 
par la maladie, loin de la communion fraternelle. C'est cela aussi être chrétien. 

           Pasteur Florent SPITS

Humour...

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
 
- Les permanences du temple  :
 Chaque vendredi entre 11 et 15 heures, avec une liturgie de ressourcement 
spirituel entre 13 heures et 13.30 heures.
 
- Les soirées de prière :  
Réunion en groupe de prière chaque mardi à 19.30 heures chez Antoinette D'Alessandro, chaussée 
Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 04. 371.26.17 
(annamariagraziaenrico@gmail.com).

- Veillée spirituelle d'automne :
Le vendredi 22 novembre à 19.30 heures au temple.Veillée spirituelle d'automne animée par Eric Jehin. 
Cordiale bienvenue à tous pour ces moments de méditation silencieuse et d'échanges fraternels
 
- L'étude biblique :  
Elle aura lieu le lundi 9 décembre à 19.30 heures, au local habituel, et sera consacrée à un thème à 
préciser lors des annonces dominicales.
 
- Culte du 1er décembre  : 
Nous commencerons le dernier mois de l'année civile en recevant le Pr S.Fuite, président du Conseil 
synodal. Le culte sera assuré par le Pr Nicolas Seger.
 
- Culte de Noël du 22 décembre  : 
Au menu cette année : contes et chants de Noël, suivis de l'agape traditionnelle.

- Changement de numéro de compte  : 
Afin de verser vos dons pour l'église, veuillez prendre note de notre nouveau numéro de compte bancaire 
à la Banque BELFIUS : BE50-0688-9825-7918. 
Merci de ne pas oublier d'effectuer les changements auprès de votre propre banque pour vos versements 
et ordres permanents. Un grand merci pour tous vos dons.
 
DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
  
   Nicolas Seger a été élu pasteur titulaire de l'Eglise de Courcelles. Il entrera en fonction dans sa nouvelle 
paroisse  à une date non encore précisée au moment où ces lignes sont écrites, mais il restera à coup 
sûr parmi nous durant tout le mois de décembre. Nous lui souhaitons déjà un bon début de carrière 
pastorale au Pays de Charleroi.             
       Guy LEGA.
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Fête de Noël

Dimanche 22 décembre  à partir de 15 heures
Salle du RIALTO, 40 rue Rene DELBROUCK à OUGREE

AU PROGRAMME  :

1 ére partie
- Chant d'assemblée

- Pièce de théâtre : "Le gros lot" par le groupe REVELATION
- Message par notre pasteur David DILOUAMBAKA.

2 ème partie
- Chants ASSIFIWE

- Chants MELISSA et GROUPE DE LOUANGE,…
- Chants GROUPE DES JEUNES

3 ème partie
Par l'Ecole du Dimanche.
- Groupe des BENJAMIN
- Groupe des SAMUEL

- Groupe des JONATHAN
- Groupe des TIMOTHEE

- Groupe des DAVID
Chant final de l'Ecole du Dimanche et remise des cadeaux.

Collation.

BIENVENUE A TOUTES ET TOUS !

(Suite de la page 2) C'est ce que Jésus propose à 
celui qui s'approche de lui afin qu'Il devienne son 
Sauveur. Il est venu sur cette terre proposant un plan 
de paix et de salut à qui veut de lui.

Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient  
en son nom, Il a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu.  (Jean 1:12).

Dieu nous propose une rencontre avec son Fils 
Jésus afin de recevoir ce qu'il est venu apporter il y 
a deux mille ans, à savoir le pardon de nos péchés 
et la paix dans notre cœur.

Amis lecteurs, si vous faites cette démarche 
personnelle, bien sûr la paix ne viendra pas 
nécessairement dans le monde entier, mais elle 
viendra dans votre cœur, et à votre tour vous 
deviendrez,  avec ceux ayant rencontré le Christ 
dans leur vie, des ambassadeurs de PAIX.

Frères et sœurs, chers amis, je désire vous 
souhaiter de tout cœur un NOEL DE PAIX, 
D'AMOUR ET D'ESPERANCE en Jésus notre 
Sauveur, et je prie pour ceux qui n’ont pas encore fait 
cette découverte de la réaliser cette année.

QUE LA PAIX DE DIEU NOTRE SAUVEUR SOIT 
AVEC VOUS TOUS.

JOYEUX NOEL
________________

Daniel  ZAVAGNO
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Reconnaissance  :
Nous rendons grâce à Dieu pour nos opérés qui sont sortis de l'hôpital.
Prions pour la guérison de ceux qui sont passés par des opérations : Geneviève Misen, Willy et d'autres encore.
Prions pour  :
- Manu Princiota, qui a fait un accident de travail, mais qui va mieux depuis la sortie de l'hôpital.
- Pour Jacques lLUC le mari de Nelly  qui était hospitalisé au Bois de l'abbaye au moment de la rédaction du 
journal. Ils ont malheureusement été cambriolés pendant ce temps. Encourageons-les dans ces moments 
d'épreuve. 
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 Jeanne LAMBRECHTS, Ferna nde BIOT, Loulou LEKKENS, 
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 était une fois un vieux berger qui 
aimait la nuit, son silence, son ciel 
parsemé d’étoiles. Ces étoiles, il les 
connaissait par leur nom. En les 
regardant, il disait souvent à son 
petit fils : “Il va venir.”- Quand 

viendra-t-il ? demandait l’enfant. - Bientôt! Les autres 
bergers riaient. “Bientôt! … Tu répètes cela depuis des 
années !” Mais le vieux berger ne les écoutait pas. Une 
seule chose l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à 
douter. Et quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux 
plus jeunes ce que les prophètes avaient annoncé depuis 
toujours ? Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! Son cœur était 
tout rempli de cette attente.
“Portera-t-il une couronne en or? Demanda soudain le 
petit-fils.- Oui! Certainement. - Et une épée d’argent?
- Pour sûr! - Et un manteau de pourpre? - Peut-être.”
Et le petit-fils semblait heureux. Assis sur un rocher, le 
garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait 
attentivement la mélodie simple et pure; l’enfant s’exerçait 
jour après jour, matin et soir pour être prêt quand le roi 
viendrait. “Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, 
sans épée et sans manteau de pourpre ?” demanda un 
jour le berger. « Ah non ! » répondit son petit-fils.
“Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce 
un roi? Pourrait-il me récompenser pour mon chant? C’est 
de l’or et de l’argent que je veux!” Il voulait que les autres 
ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie.
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc aurait 
le cœur assez pur pour accueillir un roi sans couronne et 
sans richesse.

 Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait. Le 
ciel était plus lumineux que d’habitude et au-dessus de 
Bethléem brillait une belle étoile. Des anges vêtus de 
lumière proclamaient une joyeuse nouvelle: “N’ayez pas 
peur ! Aujourd’hui vous est né un Sauveur !”
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. 
Sous son manteau, tout contre sa poitrine, il sentait sa 
flûte. Il arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-né. 
Celui-ci, enveloppé de langes reposait dans une 
mangeoire. Un homme et une femme le contemplaient, 
tout heureux. Le grand-père et les autres bergers 
arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l’enfant. 
Etait-ce là le roi qu’on lui avait promis ?
Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il 
ne jouerait son chant ici! Et très déçu, il repartit et plongea 
dans la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui grandissait 
autour de la grotte. Soudain, il tendit l’oreille. Quels sont 
ces pleurs dans la nuit ?
Mais il ne voulait rien entendre et pressa les pas pour 
s’éloigner. Les pleurs continuaient. “Et si c’était l’enfant qui 
m’appelle”, se dit-il? N’y tenant plus, il rebroussa chemin. 
Il vit alors Marie, Joseph et les bergers qui s’efforçaient de 
consoler l’enfant. Il ne pouvait plus résister! Tout 
doucement, il tira sa flûte de sous son manteau et se mit à 
jouer pour l’enfant. Et tandis que la mélodie s’élevait, toute 
pure, l’enfant se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans 
sa gorge. Il regarda le jeune berger et se mit à sourire. 
Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire 
valait tout l’or et tout l’argent du monde. 
       Auteur inconnu

Petit Conte de Noël : « Un sourire qui vaut de l’or » 


