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	 Jésus	 joint	aussi	un	geste	significatif	à	ce	message	de	paix.	 Il	 leur	montre	
ses	mains	et	son	côté.	Elles	portent	 la	marque	des	clous.	Son	côté	transpercé	est	 
encore	stigmatisé	par	la	lance	du	soldat	romain.	
 
	 Mais	 le	Christ	 ressuscité	 associe	 directement	 la	 paix	 qu’il	 propose	 à	 cette	
œuvre	de	la	croix.	Car	le	châtiment	qui	nous	donne	la	paix	est	tombé	sur	lui.

	 Enfin,	il	parle	avec	eux,	les	motive	et	leur	précise	le	sens	de	leur	mission.	Il	leur	
ouvre	l’esprit	afin	qu’ils	comprennent	les	Écritures.
 
	 Thomas	 est	 le	 grand	 absent	 de	 cette	 réunion	 ce	 soir-là	 :	 les	 absents	 ont	 
toujours	 tort,	 surtout	 ceux	 qui	manquent	 une	 bonne	 réunion	 dans	 la	 présence	 de	
Jésus	!	Mais	Jésus	revient	vers	lui	huit	jours	après,	spécialement	pour	lui	parler	direc-
tement	afin	de	le	conduire	dans	une	expérience	personnelle	spirituelle	avec	lui.	Rien	
ne	peut	la	remplacer.	
 
	 Sa	parole,	dans	le	creux	de	la	tempête,	rassure,	motive	et	conduit	à	la	vraie	foi.	 
Thomas	dit	à	Jésus	:	«	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!	» en	l’adorant.

	 Dans	 nos	 crises	 et	 nos	 tempêtes,	 dans	 nos	 confinements	 et	 nos	 
couvre-feux	répétitifs,	dans	nos	mises	en	quarantaine,	 invitons	Jésus	au	centre	de	
notre	vie	!	Il	sait	encore	aujourd’hui	nous	apporter	ces	réponses	utiles	et	les	meilleures	
solutions.	Elles	sont	divines.

Jean-Michée Cizeron, pasteur
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e soir du dimanche de Pâques, les disciples traversent 
une crise et se trouvent …confinés. Les portes du lieu 
où ils sont assemblés sont fermées. 
Ils éprouvent une grande crainte. (Jean 20 : 19-29)

	 Actuellement,	notre	société,	de	la	même	façon,	subit	un	temps	 
inédit	 de	 crise	 sanitaire,	 économique,	 psychologique.	 Les	 
confinements	répétés,	les	couvre-feux	successifs,	entrainent	un	
sentiment	de	mal	être,	de	mal	vivre	et	aujourd’hui,	de	l’angoisse	
chez	les	nations.	Les	statistiques	montrent	hélas	que	dans	cette	

période,	les	violences	conjugales	et	les	maltraitances	ont	augmenté	terriblement.

	 Dans	ce	confinement	que	vivent	 les	disciples,	 Jésus	se	présente	au	milieu	
d’eux.	 Il	 est	 important	 que	 Jésus	 soit	 présent	 et	 bien	 au	 centre	 de	 notre	maison,	
de	notre	 famille	et	de	notre	vie.	Lorsqu’il	est	 là,	 la	 lumière	brille	même	au	sein	des	 
ténèbres.	Sa	présence	change	tout,	le	mal	est	transformé	en	bien.

 Puis	Jésus	les	rassure,	leur	répétant	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	». 
La	 paix	 n’est	 pas	 de	 se	 trouver	 tranquille,	 sur	 une	mer	 d’huile.	 Elle	 ne	 réside	 pas	 
forcément	 dans	 une	 villa	 de	 luxe,	même	 si	 celle-ci	 s’appelle	 «	Mon	 repos	 »	 !	 Les	
gains	 des	 jeux	 de	 hasard	 n’en	 montrent	 point	 l’accès.	 	 Mais	 Jésus	 offre	 la	 paix	 
véritable,	 la	 paix	 de	 Dieu,	 celle	 qui	 surpasse	 toute	 intelligence.	 Il	 en	 connaît	 le	 
chemin.

LES SOLUTIONS 
DE JÉSUS

ÉDITO

L
au conf inement

« Sans l’Éternel qui nous protégea, qu’Israël le dise ! » Psaumes 124 v.1Psaumes 124 v.1

https://www.addreunion.fr/jean-cizeron
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COMME UNE ROSÉE

Quatre hommes en chemin ! Un « tombe entre les 
mains des brigands », il git, laissé pour mort, deux 
« par hasard par le même chemin passent outre », 
et le dernier « qui voyageait, étant venu là, le vit » !

 Cela	 nous	 rappelle	 que	 nous	 sommes	 des	
voyageurs	 ici-bas,	 la	 vie	 est	 comme	une	marche	 et	
nous	avançons	sur	la	route	vers	notre	éternité.	Au	fil	
du	 chemin,	 chacun	 a	 ses	 peurs,	 ses	 stratégies,	 ses	
choix.	Un	marcheur	 se	 retrouve	 «	mourant	 »	 !	 Deux	
n’ont	pas	su	reconnaitre	«	la	providence	»,	c’est-à-dire	
Dieu	caché	derrière	le	«	hasard	»	(v31)	!	Le	troisième,	
un	samaritain,	n’en	reste	pas	au	programme	de	son	
voyage,	il	s’ouvre	à	l’évènement	et	se	rend	disponible	
à	ce	qui	arrive.

Il est capable  
Il	voit	le	blessé,	«	il	s’approche	».	Il	prend	le	temps	de	
regarder	 de	 près	 pour	 soigner.	 Il	 a	 compassion,	 ce	 
regard	 vers	 son	 prochain.	 Son	 frère	 qui	 souffre	 le	
pousse	 à	 prendre	 soin	 de	 lui.	 Il	 a	 des	 gestes	 précis	
dans	cette	situation,	«	il	bande	ses	plaies	en	y	versant	
de	l’huile	et	du	vin,	le	met	sur	sa	monture…	».		Il	s’agit	
de	commencer	à	aimer	sur	notre	route	«	ici	et	mainte-
nant	»,	à	exercer	la	miséricorde.	Il	ne	se	contente	pas	
de	parler	de	la	vie	mais	il	la	communique	relevant	celui	
qui	est	à	demi-mort.	Il	a	confiance	!
Il	 passe	 de	 la	 lettre,	 «	 et	 toi	 que	 lis-tu	 ?	 (v27),	 à	
l’être,	 à	 ce	 que	 je	 fais,	 «	 toi,	 fais	 de	 même	 »	 (v37)	 

nous	explique	Jésus	;	ce	qui	importe	c’est	que	la	lettre	
se	fasse	vie.

Il n’est pas craintif
Ce	 sentier	 peut	 présenter	 un	 piège,	 des	 brigands	
peuvent	 être	 en	 embuscade,	 la	 moindre	 erreur	 de	 
direction	peut	être	 fatale,	mais	 il	a	une	monture	et	 il	 
«	 s’approche	 »	 de	 l’autre.	 Comment	 nous	 conduire		
face	à	l’inconnu	du	chemin	?	Dans	un	monde	où	tout	
est	possible,	où	tout	semble	se	valoir	?	«	Suis-moi	»	
dit	Jésus	!	«	Je	suis	le	chemin,	la	vérité,	et	la	vie	»,	«	Ne	
crains	pas,	n’aie	pas	peur	»	sont	ses	mots	d’amour.	
Au	 jour	 le	 jour	 il	 est	notre	sécurité,	 il	nous	enseigne, 
«	 sa	 Parole	 est	 vivante	 »	 et	 il	 nous	 guide.	 Nous	 
pouvons	sentir	sa	présence,	nous	appuyer	sur	lui	pour	
avancer	comme	le	Samaritain	sur	sa	monture,	ce	qui	
nous	permet	ainsi	de	vivre	ce	qui	nous	est	donné	de	
vivre.

Il a de quoi aider
De	 l’huile	 pour	 adoucir	 les	 plaies,	 du	 vin	 pour	 les	 
purifier,	des	bandages	pour	les	protéger,	une	monture	
pour	porter.	Alors,	comment	nous	diriger	aujourd’hui	
?	 S’en	 remettre	 au	 Seigneur	 qui	 seul	 enseigne	 la	
juste	 voie	 (Psaumes	 25	 v4-13).	 Quelles	 provisions	 
emportées	 sur	 notre	 chemin	 ?	 Nous	 possédons	 la	
Parole	de	Dieu,	 la	Bible	 !	Elle	nous	montre	 le	chemin	 
«	elle	est	une	lampe	à	nos	pieds,	une	lumière	sur	notre	 
sentier	 »	 (Psaumes	 119	 v105)	 ;	 ensuite	 la	 prière	

de	 la	 foi	 qui	 donne	 l’expérience	de	 la	 bonté	 et	 de	 la	 
fidélité	 de	 Dieu,	 due	 à	 l’exaucement	 ;	 enfin,	 dans	 la	 
communion	au	fils	de	Dieu	par	 le	Saint-Esprit,	nous	
avons	 la	 nourriture	 de	 la	 vie	 que	 nous	 pouvons	 
communiquer.

Il va jusqu’au bout
Il	 ne	 reste	 pas	 seul,	 il	 connait	 une	 bonne	 hôtellerie	
où	il	transporte	le	blessé.	Il	y	trouve	de	l’aide	et	de	la	 
fraternité	pour,	en	commun,	promulguer	des	soins	au	
blessé.	Il	partage	et	apporte	sa	contribution	à	l’hôtelier.	
L’Église	est	ce	 lieu	de	 rencontre	où,	ensemble,	nous	
pouvons	prier,	communier,	nous	réjouir	et	continuer	à	
prendre	soin.	«	Si	deux	d’entre	vous	s’accordent	sur	la	
terre	pour	demander	une	chose	quelconque,	elle	leur	
sera	accordée	par	mon	Père	qui	 est	dans	 les	cieux.	
Car	là	où	deux	ou	trois	sont	assemblés	en	mon	nom,	
je	suis	au	milieu	d’eux	»	(Matthieu	18	v19).

Cette	parabole	 de	Jésus	nous	concerne	 tous.	Nous	
pouvons	être	ou	le	blessé	ou	le	samaritain	ou	le	prêtre	
ou	 le	 lévite	 !	 Elle	 représente	 l’enfant	de	Dieu	dans	 le	
vivant	 de	 son	 existence	 !	 Ainsi,	 elle	 nous	 invite	 à	 la	
miséricorde,	à	être	le	prochain,	à	aller	plus	loin.	Il	est	
question	de	«	vie	éternelle	»	(v25)	:	«	choisis	la	vie,	afin	
que	tu	vives	»	(Deutéronome	30	v19).	A	travers	ce	bon	
choix,	Dieu	pourra	être	reconnu	et	manifesté.

Michèle Burki, missionnaire

ÊTRE LE PROCHAIN
« Lequel te semble avoir été le prochain ? » demande Jésus (Luc 10 v36).

« Sans l’Éternel qui nous protégea, quand les hommes s’élevèrent contre nous » Psaumes 124 v.2Psaumes 124 v.2



reçu	un	nom	qui	est	au-dessus	de	tout	nom,	afin	qu’en	
son	 nom,	 tout	 genou	 fléchisse	 dans	 le	 ciel	 et	 sur	 la	
terre	et	que	 toute	 langue	confesse	qu’il	 est	Seigneur	 
(Philippiens	2.5-11).

	 Si	 nous	 voulons	 comprendre	 la	 
parfaite	 divinité	 de	 Jésus-Christ,	 il	 nous	 faut	 alors	 
réfléchir	au	lien	qui	 l’unit	au	Père	de	toute	éternité.	Et	
comme	nous	 venons	 de	 l’affirmer,	 le	 Fils	 unique	 est	
l’éternel	engendré	de	Dieu.	C’est	encore	l’apôtre	Jean	
qui	 nous	 le	 déclare	 lorsqu’il	 écrit	 :	 «	 Personne	 n'a	 
jamais	vu	Dieu	;	le	Fils	unique,	qui	est	dans	le	sein	du	
Père,	est	celui	qui	l'a	fait	connaître	»	(Jean	1.18).	Jésus	
lui-même	soulignera	cette	vérité	à	plusieurs	 reprises	
lorsqu’il	dira,	par	exemple	 :	«	Je	suis	sorti	du	Père,	et	
je	 suis	 venu	dans	 le	monde	 ;	maintenant	 je	quitte	 le	
monde,	et	je	vais	au	Père	»	(Jean	16.28).
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onserver	 le	 mystère	 de	 la	 foi	 dans	
une	 conscience	 pure.	 Tel	 est	 le	 but	 de	
ces	 quelques	 articles	 sur	 les	 vérités	 
fondamentales	que	nous	voulons	souligner	à	

nouveau	avec	vous,	cher	lecteur.	
Et	 tout	 commence	 toujours	 avec	 l’Être	 de	 Dieu,	
sa	 nature,	 ses	 attributs,	 sa	 gloire,	 lorsque	 nous	 
parlons	de	doctrine	fondamentale.	À	ce	propos,	nous	
croyons	 en	 Dieu	 le	 Père,	 Créateur	 du	 ciel	 et	 de	 la	
terre,	et	en	son	Fils	unique,	Jésus-Christ,	né	de	Dieu,	 
celui	qui	le	révèle.	Nous	croyons	aussi	en	l’Esprit	Saint,	 
troisième	 personne	 de	Dieu,	 qui	 forme,	 avec	 le	 Père	
et	 le	 Fils,	 ce	que	nous	appelons	communément	 «	 la	
Sainte	Trinité	»	-	un	seul	Dieu	en	trois	personnes	dis-
tinctes.	 Cette	 confession	 de	 foi	 est	 la	 confession	 de	
foi	évangélique	par	excellence,	celle	que	nous	devons	
défendre	face	aux	diverses	hérésies	qui	pullulent	dans	
le	monde	et	qui	ne	cesseront	de	s’attaquer	à	la	pureté	
de	l’Évangile.

	 Aujourd’hui,	 nous	abordons	ensemble	 la	per-
sonne	glorieuse	du	Seigneur	Jésus-Christ.	
	 Est-il	 vraiment	Dieu,	 «	 vrai	 Dieu	 de	 vrai	 Dieu,	
lumière	de	 lumière	»,	pour	emprunter	quelques	mots	
à	Athanase,	érudit	des	premiers	siècles	?	Absolument	
!	Sans	aucun	doute	 !	 répondons-nous	hardiment.	La	
parfaite	divinité	du	Fils	est	soulignée	maintes	fois	dans	
les	Écritures.	«	Car	en	lui	habite	corporellement	toute	
la	plénitude	de	la	divinité	»	(Colossiens	2.10)	résumera	
Paul	à	ce	propos.	Tout	est	dit	dans	ces	quelques	mots,	
à	mon	humble	avis.	Jésus	est	pleinement	Dieu	tout	en	
étant	pleinement	homme.	«	Celui	qui	a	été	manifesté	
en	chair	»	ajoutera-t-il	dans	sa	lettre	à	Timothée	«	a	été	
justifié	par	 l'Esprit,	vu	des	anges,	prêché	aux	Gentils,	
cru	 dans	 le	monde,	 élevé	dans	 la	 gloire	 »	 (Timothée	
3.16).	
Mystère	de	la	foi.	Mystère	salutaire	de	la	double	nature	
du	Seigneur,	vrai	Dieu	et	vrai	homme.

	 Jésus	 est-il	 devenu	 Dieu	 comme	 l’ont	 
présupposé	certains	à	travers	les	siècles	?	
Non	 !	 Il	 l’a	 toujours	 été.	 Comme	 le	 dira	 une	 vieille	 
inscription	 latine	 :	 «	 J’étais	 ce	 que	 je	 suis	 :	 Dieu.	 Je	
suis	 devenu	 ce	 que	 je	 n’étais	 pas	 :	Homme.	 Je	 suis	 
Jésus-Christ	:	Dieu	et	Homme	».	

	 Engendré	 de	 toute	 éternité	 dans	 le	 sein	
du	 Père,	 le	 Christ	 en	 est	 sorti	 au	 moment	 de	 son	 
incarnation	 pour	 accomplir	 le	 plan	 rédempteur	 de	
Dieu.	 Pleinement	 homme	 tout	 en	 étant	 Dieu,	 il	 est	
mort	pour	nos	péchés	en	allant	au	bout	de	nos	peines,	 
supportant	le	châtiment	et	le	courroux	de	l’Éternel.	

	 Le	troisième	jour	après	sa	mise	au	tombeau,	il	 
ressuscita	et	quarante	jours	plus	tard,	il	monta	au	ciel	
pour	 s’assoir	 à	 la	 droite	 de	 la	majesté	 divine,	 ayant	

C

Jésus 
est 

pleinement 
Dieu

FONDÉ SUR LE ROC

« Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants » Job 5 v.15Job 5 v.15
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 «	Moi	 et	 le	 Père	 nous	 sommes	 un	 »	 dira-t-il	 
encore	un	jour	face	aux	pharisiens	qui	ne	reconnais-
saient	pas	sa	messianité	et	encore	moins	sa	divinité	
(Jean	 10.30).	 Cette	 déclaration	 ouverte	 du	 Seigneur	
mit	 le	 feu	 aux	 poudres	 car	 ces	 derniers	 avaient	 bel	
et	bien	compris	que	par-là,	 il	 se	 faisait	Dieu.	Mais	 le	 
problème	n’était	pas	qu’il	se	faisait	Dieu	-	car	il	l’était	et	
il	l’est	!	-	mais	qu’ils	ne	le	reconnaissaient	pas	comme	
tel	!
  
	 Alors	Jésus	leur	répondra	:	«	Si	vous	ne	croyez	
pas	ce	que	 je	suis,	vous	mourrez	dans	vos	péchés	»	
(Jean	8.24).	Littéralement,	le	Maître	leur	dira	:	«	Si	vous	
ne	croyez	pas	que	MOI,	JE	SUIS,	vous	mourrez	dans	
vos	péchés	 ».	 Le	nom	de	Dieu	était	 ainsi	prononcé	 !	 
Jésus	 est	 le	 grand	 «	 Je	 suis	 »,	 celui	 qui	 était	 avant	
qu’Abraham	fut,	 celui	qui	s’est	 révélé	à	Moïse	quand	
Dieu	se	manifesta	à	lui.	
	 Tout	 comme	 vous	 ne	 pouvez	 pas	 
séparer	 le	 Père	 du	 Fils	 et	 de	 l’Esprit,	 vous	 ne	 
pouvez	pas	séparer	Dieu.	Nous	adorons	un	Dieu	dans	la	 
Trinité	 et	 la	 Trinité	 dans	 l’unité,	 sans	 confondre	 les	 
personnes	ni	diviser	la	divinité.

	 Cela	 nous	 dépasse,	 je	 l’avoue,	 mais	 c’est	 
glorieux	 !	 Tout	 comme	 les	 rayons	 du	 soleil	 sont	
l’émanation	 de	 l’astre	 qui	 porte	 ce	 nom,	 Jésus	
est	 le	 rayonnement	 de	 Dieu,	 l’expression	 de	 son	
être.	 Distinct	 du	 Père,	 il	 est	 pourtant	 un	 avec	 lui.	 
 
	 L’auteur	 de	 l’épître	 aux	 Hébreux	 dira	 même	
qu’il	 est	 le	 reflet	 de	 sa	 gloire	 et	 l’empreinte	 de	 sa	 
personne	 (Hébreux	 1.3),	 au	 point	 où	 le	 Christ	 
lui-même	pourra	dire	:	«	Celui	qui	m’a	vu	a	vu	le	Père	
»	(Jean	14.9).	«	Tel	père,	tel	fils	»	dit	un	proverbe.	C’est	
une	 réalité	 parfaite	 pour	 le	 Seigneur.	 Jésus-Christ	 
partage	la	gloire	de	Dieu	et	tous	ses	attributs.

	 Comme	 le	 Père,	 Jésus	 est	 omniprésent	 (il	

est	 partout).	 Il	 dira	 :	 «	 Car	 là	 où	 deux	 ou	 trois	 sont	
assemblés	 en	 mon	 nom,	 je	 suis	 au	 milieu	 d’eux	 »	 
(Matthieu	18.20).	

omme	 le	 Père,	 Jésus	 est	 omniscient	 (il	 sait	
tout).	 Il	 est	écrit	 :	 «	Pendant	que	Jésus	était	
à	 Jérusalem,	 à	 la	 fête	 de	 Pâque,	 plusieurs	
crurent	 en	 son	 nom,	 voyant	 les	 miracles	

qu'il	 faisait.	Mais	Jésus	ne	se	fiait	point	à	eux,	parce	
qu'il	 les	 connaissait	 tous,	 et	 parce	 qu'il	 n'avait	 pas	 
besoin	 qu'on	 lui	 rendît	 témoignage	 d'aucun	
homme;	 car	 il	 savait	 lui-même	 ce	 qui	 était	 dans	
l’homme»	(Jean	2.23-25).	Comme	le	Père,	Jésus	est	 
omnipotent	(il	peut	tout).	 Il	déclarera	 :	«	Tout	pouvoir	
m'a	été	donné	dans	 le	ciel	et	sur	 la	terre	»	(Matthieu	
28.18).

	 Jésus	 est	 éternel	 :	 il	 est	 l’Alpha	 et	 l’Oméga	 
(Apocalypse	22.13).	Comme	Dieu,	il	ne	change	pas.

C
Il	 est	 immuable	 :	 «	 Jésus-Christ	 est	 le	 même	 hier,	 
aujourd'hui,	 et	 éternellement	 »	 (Hébreux	 13.8).	 Il	 est	
saint	 (Marc	 1.24),	 vrai	 (1	 Jean	 5.20),	 glorieux	 (Jean	
2.11).	Il	est	le	prince	de	la	paix	(Ésaïe	9.6).	Tout	a	été	
créé	par	lui	et	pour	lui	et	il	soutient	toutes	choses	par	sa	
Parole	puissante	 (Colossiens	1.16-17).	 Il	aime	(Marc	
10.21),	il		pardonne	(Matthieu	9.6),	il	guérit	(Luc	4.40),	
il	ressuscite	les	morts	(Marc	5.41-42	;	Jean	11.43-44	
;	Luc	7.14-15).	Il	parle	comme	étant	Dieu	car	il	est	le	
Verbe	divin	(Jean	1.1)	et	c’est	lui	qui	jugera	les	vivants	
et	 les	morts	car	 tout	pouvoir	 lui	a	été	donné	dans	 le	
ciel	et	sur	la	terre	(Matthieu	28.18).

	 Le	 temps	 nous	 manquerait	 de	 passer	 en	 
revue	 tous	 les	 attributs	 de	 la	 divinité,	 mais	
vous	 les	 retrouvez	 tous	 en	 Jésus-Christ.
Il	 est	 pleinement	 Dieu	 au	 point	 que	 l’auteur	 de	
l’épître	 aux	 Hébreux	 n’hésite	 pas	 à	 l’affirmer	 
lorsqu’il	écrit	:

« La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l’Éternel est protégé » Proverbes 29 v.25Proverbes 29 v.25



de	peur	que	nous	ne	soyons	emportés	 loin	d’elles	 » 
(Hébreux	1.1-2.1).

e	 point	 le	 plus	 important	 de	 tout	 ce	 que	
nous	 partageons	 est	 que	 Jésus-Christ	 est	
maintes	 fois	 appelé	 «	 le	 Seigneur	 »	 dans	 le	 
Nouveau	 Testament.	 Dans	 l’Ancien	 

Testament,	ce	terme	était	exclusivement	réservé	pour	
Dieu	et	les	apôtres	n’ont	pas	hésité	à	l’employer	pour	 
Jésus-Christ	 (Galates	 1.3;	 Jacques	 1.1;	 1	 Pierre	
1.3;	 Jude	 1.21).	 Ceux	 qui	 remettent	 en	 cause	
la	 plénitude	 de	 Christ	 et	 qui	 le	 rabaissent	 à	 un	
rang	 inférieur	 tordent	 donc	 les	 Écritures	 car	 
assurément,	comme	Thomas,	on	peut	se	prosterner	 
devant	lui	et	l’adorer	en	disant	:	«	Mon	Seigneur	et	mon	
Dieu	»	(Jean	20.28).

	 «	 Plénitude	 »	 est	 finalement	 le	 terme	 qui	 
englobe	tout	de	la	divinité	du	Christ.	«	Et	nous	avons	
tous	reçu	de	sa	plénitude,	et	grâce	pour	grâce	»	dira	
Jean	 dans	 le	 prologue	 du	 4ème	 Évangile	 (Jean	 1.16).	
Si	 Jésus	 est	 pleinement	 Dieu	 -	 et	 il	 l’est	 !	 -	 alors	
nous	 avons	 tout	 pleinement	 en	 lui	 !	 Il	 est	 le	 chef	 et	
le	 consommateur	 de	 notre	 foi.	 Il	 est	 le	 fidèle	 et	 le	 
véritable,	 celui	 qui	 peut	 parfaitement	 nous	 bénir	 et	
nous	sauver.	

Comme	 nous	 aimons	 le	 dire,	 Jésus	 sauve,	 Jésus	
guérit,	 Jésus	 baptise	 de	 l’Esprit	 et	 Jésus	 revient	 !	 
Préparons-nous	à	le	rencontrer	dans	toute	sa	gloire	!	 
Il	est	Dieu,	Dieu	le	Fils	!

Philippe Bergamini, pasteur
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 «	 Après	 avoir	 autrefois,	 à	 plusieurs	 reprises	
et	 de	 plusieurs	manières,	 parlé	 à	 nos	 pères	 par	 les	 
prophètes,	 Dieu,	 dans	 ces	 derniers	 temps,	 nous	
a	 parlé	 par	 le	 Fils,	 qu'il	 a	 établi	 héritier	 de	 toutes	
choses,	 par	 lequel	 il	 a	 aussi	 créé	 le	 monde,	 et	 qui,	
étant	 le	 reflet	 de	 sa	 gloire	 et	 l'empreinte	 de	 sa	 
personne,	 et	 soutenant	 toutes	 choses	 par	 sa	 
parole	 puissante,	 a	 fait	 la	 purification	 des	 péchés	
et	 s'est	 assis	 à	 la	 droite	 de	 la	 majesté	 divine	 dans	
les	 lieux	 très	 hauts,	 devenu	 d'autant	 supérieur	 aux	
anges	 qu'il	 a	 hérité	 d'un	 nom	 plus	 excellent	 que	
le	 leur.	 Car	 auquel	 des	 anges	Dieu	 a-t-il	 jamais	 dit	 : 
Tu	es	mon	Fils,	je	t'ai	engendré	aujourd'hui?	

	 Et	encore	 :	 je	serai	pour	 lui	un	père,	et	 il	sera	 
pourmoi	un	fils	?	Et	lorsqu'il	introduit	de	nouveau	dans	
le	monde	le	premier-né,	il	dit	:	Que	tous	les	anges	de	
Dieu	l’adorent	!	De	plus,	il	dit	des	anges	:	Celui	qui	fait	de	
ses	anges	des	vents,	et	de	ses	serviteurs	une	flamme	
de	feu.	Mais	il	a	dit	au	Fils:	Ton	trône,	ô	Dieu,	est	éternel	
;	le	sceptre	de	ton	règne	est	un	sceptre	d’équité	;	tu	as	
aimé	la	justice,	et	tu	as	haï	l’iniquité	;	c'est	pourquoi,	ô	
Dieu,	ton	Dieu	t'a	oint	d'une	huile	de	joie	au-dessus	de	
tes	égaux.	Et	encore		:	Toi,	Seigneur,	tu	as	au	commen-
cement		fondé	la	terre,	et	 les	cieux	sont	 l'ouvrage	de	
tes	mains	;	ils	périront,	mais	tu	subsistes	;	ils	vieilliront	
tous	comme	un	vêtement,	tu	les	rouleras	comme	un	
manteau	et	ils	seront	changés	;	mais	toi,	tu	restes	le	
même,	et	tes	années	ne	finiront	point.	Et	auquel	des	
anges	a-t-il	jamais	dit	:	

	 Assieds-toi	à	ma	droite,	jusqu'à	ce	que	je	fasse	
de	tes	ennemis	ton	marchepied	?	Ne	sont-ils	pas	tous	
des	esprits	au	service	de	Dieu,	envoyés	pour	exercer	
un	ministère	en	faveur	de	ceux	qui	doivent	hériter	du	
salut	?	
	 C'est	 pourquoi	 nous	 devons	 d'autant	 plus	
nous	attacher	aux	choses	que	nous	avons	entendues,	

L

« O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis! Protège ma vie contre l’ennemi que je crains ! » Psaumes 64 v.2Psaumes 64 v.2

https://www.addreunion.fr/philippe-bergamini
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« Mon Dieu! Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires ! » Psaumes 59 v.2Psaumes 59 v.2 
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" Je suis vraiment content de l’évènement, " Je suis vraiment content de l’évènement, 
de ce week-end de Pâques organisé ici. Je de ce week-end de Pâques organisé ici. Je 
n’avais pas vécu de moments comme cela n’avais pas vécu de moments comme cela 
depuis que j’ai quitté le pays, le Benin. Les depuis que j’ai quitté le pays, le Benin. Les 
prédications m’ont rappelé la puissance du prédications m’ont rappelé la puissance du 
Ressuscité et cela représente beaucoup Ressuscité et cela représente beaucoup 

pour nous chrétiens ".pour nous chrétiens ".

Adinon - St DenisAdinon - St Denis

 "C’est un super week-end, et oui  "C’est un super week-end, et oui 

j’ai déjà participé à d’autres lumières de j’ai déjà participé à d’autres lumières de 

Pâques au stade de l’Est. C’était dom-Pâques au stade de l’Est. C’était dom-

mage de ne pas pouvoir le faire une mage de ne pas pouvoir le faire une 

nouvelle fois mais merci au Seigneur de nouvelle fois mais merci au Seigneur de 

nous avoir permis de nous réunir et de  nous avoir permis de nous réunir et de  

retransmettre sur vie.re ".retransmettre sur vie.re ".

  Christelle - Sainte ClotildeChristelle - Sainte Clotilde

"C’était mieux avant quand on  "C’était mieux avant quand on  
pouvait se réunir au stade de l’Est mais 
pouvait se réunir au stade de l’Est mais 

au vu de la situation sanitaire c’était 
au vu de la situation sanitaire c’était 

quand même génial d’avoir pu se réunir 
quand même génial d’avoir pu se réunir 

et conserver cet événement ".et conserver cet événement ".

Fabien - La MontagneFabien - La Montagne

" Avec peu de moyens on a pu fa
ire 

" Avec peu de moyens on a pu fa
ire 

quelque chose de 
sympa, ce n’est 

quelque chose de 
sympa, ce n’est 

pas comme les années préc
édentes, 

pas comme les années préc
édentes, 

aussi grand mais c’était vraiment 
aussi grand mais c’était vraiment 

bien, j’ai beaucoup
 apprécié la  

bien, j’ai beaucoup
 apprécié la  

musique, les chants
, la prédication ". 

musique, les chants
, la prédication ". 

Thomas - La MontagneThomas - La Montagne

" C’était pas mal, on a retrouvé" C’était pas mal, on a retrouvé
l’ambiance de Pâques qu’on avait avant l’ambiance de Pâques qu’on avait avant 
malgré le contexte sanitaire, il y avait malgré le contexte sanitaire, il y avait 

une bonne musique, c’était bien "une bonne musique, c’était bien "

Lucia - Sainte ClotildeLucia - Sainte Clotilde

Notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile » 2 Timothée 1 v.102 Timothée 1 v.10

www.facebook.com/JustAdam974/
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i	je	devais	résumer	ce	week-end	en	un	mot,	ce	serait	"VICTOIRE".	
Tout d’abord symboliquement, la victoire de Jésus sur la mort, ressuscité au troisième jour, 
pour ne plus jamais mourir. Puis victoire aussi sur ce virus, qui même s'il chamboule nos vies, 
n'aura pas eu raison de cette édition 2021 de Lumière de Pâques à la Réunion. Une édition qui 

s’est déroulée, évidemment, dans le respect des gestes barrières. Mais cet évènement était aussi une  
victoire de tous les services qui ont réalisé un boulot formidable pour en permettre le bon  
déroulement. 

Un	week-end	béni,	c'est	une	certitude	!
Béni dès le début, au travers des chants : l'équipe de chantre, le groupe D'Clik et les 
jeunes de la Montagne. Ils nous ont conduits dans la louange et dans l'adoration de notre  
Seigneur Jésus-Christ. 
Béni aussi par la prédication du pasteur Georges Mouriapregassin le dimanche :
"Es-tu connecté à Dieu ?". Le thème de ce week-end était "Toujours connecté". Dur dur de rester 
connecté alors que toutes les lignes sont brouillées, surchargées... Pourtant, c'est avec Jésus, la 
Parole, son Esprit que nous devons rester connecté. Rempli d'images, le sermon du pasteur Georges 
nous a rappelé, à tous, à quel point il était important de ne pas se déconnecter de notre Seigneur 
dans ces temps difficiles.

Rester	connecté	aussi	littéralement,	sur	vie.re	par	exemple.	Une équipe audiovisuelle de bénévoles a 
permis que cette édition 2021 soit retransmise en direct dans toutes les assemblées de l’île, avec un 
programme spécial pour les internautes qui ont été nombreux à nous regarder. Des internautes de la  
Réunion évidemment, mais aussi de l'Ile Maurice, de la Métropole, et même de la Martinique.  
Une bénédiction, tant pour nous, que pour eux.  Dans le respect des jauges imposées en raison de 
la Covid19, des jeunes se sont réunis à Saint Denis, d’autres à Saint Pierre, au Port ou à Saint Benoit. 

LE VISAGE MASQUÉ 
MAIS PAS LE CŒUR
S

LUMIÈRE DE PÂQUES2021

« Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j’ai préparé » Exode 23 v.20Exode 23 v.20

www.facebook.com/JustAdam974/
https://www.dclik.re/
https://www.addreunion.fr/georges-mouriapregassin
https://vie.re/
samuel
Texte souligné 
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undi, c'est le pasteur Jean Cizeron qui nous a rappelé la symbolique de la Pâque.  
"La Pâque, ce n'est pas seulement les chocolats et les promos 
sur le gigot d'agneau"... En effet, la Pâque, c'est bien plus que ça...  
La Pâque, c'est le sacrifice parfait de Jésus pour le pardon de nos péchés. La 

Pâque, c'est le sang, la chair meurtrie d'un innocent pour nous. Une Pâque parfaite, sans 
défaut. 

 Nous avons aussi été bénis, au travers de la prière, avec ce moment, rempli de la 
présence du Saint-Esprit. Un moment conduit par le pasteur David Cizeron, un appel à 
se lever. A se lever pour Jésus. Nous avons tous besoin d'être constamment transformés, 
constamment remodelés par notre Seigneur. C’est lui seul qui nous utilise à notre juste va-
leur. C’est à lui seul que nous pouvons offrir nos talents. C’est lui seul qui nous aime malgré 
nos faiblesses.

 Je crois que la jeunesse a été renouvelée, je crois que le Saint-Esprit a touché les 
cœurs, les âmes, les esprits et les corps. Je crois que ce week-end a été une bénédiction pour 
toutes celles et tous ceux qui étaient présents, "en présentiel ou en distanciel". Je crois aussi 
que cette édition 2021 de Lumière de Pâques a permis à beaucoup de donner leur cœur au  
Seigneur. 

 C’est vrai, nous n’avons pas pu nous retrouver, 
comme les années précédentes, au Stade de l’Est. 
C’est vrai, tous les jeunes de l’île n’ont pas pu, tous 
ensemble, célébrer Dieu … dans la communion  
fraternelle. 
C’est vrai aussi que la distanciation physique, le port 
du masque mettent un coup au moral et peuvent  
déprimer certains. 
Cette crise sanitaire ne peut empêcher la jeunesse de 
se retrouver plus forte, plus nombreuse. Cette crise 
sanitaire ne peut empêcher un autre réveil sur notre 
île. 

Amandine et Jonathan Denizot

L

« Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre » Psaumes 124 v.8Psaumes 124 v.8

https://www.addreunion.fr/pascal-cariou
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" C’était bien ! Ça 
fait du bien de 

" C’était bien ! Ça 
fait du bien de 

revenir en présen
tiel pour Pâques. 

revenir en présen
tiel pour Pâques. 

S’il y avait une chos
e à retenir, ça 

S’il y avait une chos
e à retenir, ça 

serait : Restez débout ! "serait : Restez débout ! "

Inès – Sainte-ClotildeInès – Sainte-Clotilde

" C’est notre premier Lumière de 
" C’est notre premier Lumière de 

Pâques en famille. C’était bien !Pâques en famille. C’était bien !

S’il y avait une chose à retenir de 
S’il y avait une chose à retenir de 

ce L2P ?ce L2P ?

Restez connectés ! " Restez connectés ! " 

Famille SmithFamille Smith

" Je viens à L2P tous les ans ! " Je viens à L2P tous les ans ! 
Cette édition était différente !  Cette édition était différente !  

Différente parce qu’on n’a pas fait Différente parce qu’on n’a pas fait 
un grand rassemblement comme un grand rassemblement comme 
d’habitude. Mais c’était bien, ça d’habitude. Mais c’était bien, ça 

change ! change ! 
L’année dernière…c’était dur L’année dernière…c’était dur 

[Par rapport au confinement].  [Par rapport au confinement].  
Ce qui m’a marqué c’est que…faut Ce qui m’a marqué c’est que…faut 

se lancer pour le Seigneur, faut aller se lancer pour le Seigneur, faut aller 
toujours plus loin ! "toujours plus loin ! "

  Romain – Saint-PierreRomain – Saint-Pierre

" Cette année, c’était…bien pour le " Cette année, c’était…bien pour le 
contexte ! J’étais là tout le week-contexte ! J’étais là tout le week-

end !end !
ÇÇa encourage toujours !a encourage toujours !
Un message à retenir : Un message à retenir : 

Rester connecté à Dieu et oser aller Rester connecté à Dieu et oser aller 
plus loin dans sa relation plus loin dans sa relation 

avec Dieu ! "avec Dieu ! "

  Elisa – Sainte-MarieElisa – Sainte-Marie

"Cette édition, c’était super vraiment ! Ça "Cette édition, c’était super vraiment ! Ça 
nous a changé de l’année dernière, parce nous a changé de l’année dernière, parce 

qu’à l'année dernière on était confiné. Mais là, qu’à l'année dernière on était confiné. Mais là, 
vraiment, c’était mieux ! J’espère qu’en tout vraiment, c’était mieux ! J’espère qu’en tout 

cas ça va continuer ainsi.  cas ça va continuer ainsi.  
Une chose phare à retenir de ce L2P :Une chose phare à retenir de ce L2P :

Jésus est ressuscité, il est mort pour nous Jésus est ressuscité, il est mort pour nous 
à la croix. La signification de Pâques elle est à la croix. La signification de Pâques elle est 
là et elle demeure toujours en nous. Donc là et elle demeure toujours en nous. Donc 

du coup, toujours resdu coup, toujours rester accrochés à Dieu ter accrochés à Dieu 
et persévérer dans ses voies ". et persévérer dans ses voies ". 

  Chloé – Sainte-MarieChloé – Sainte-Marie

" Ce n’est pas mon premier L2P ! " Ce n’est pas mon premier L2P ! 
Cette année, c’est vrai que ça change Cette année, c’est vrai que ça change 
de ce qu’on fait habituellement, mais de ce qu’on fait habituellement, mais 
en soit, c’est quand même bien de en soit, c’est quand même bien de 

se retrouver. J’étais là tout le se retrouver. J’étais là tout le 
week-end à la rétroprojection…week-end à la rétroprojection…

c’était bien quand même !! c’était bien quand même !! 
Comme le thème le dit : Comme le thème le dit : 

« Toujours connectés avec le  « Toujours connectés avec le  
Seigneur ! "Seigneur ! "

  Alicia – Saint-DenisAlicia – Saint-Denis

" C’est la première fois que je viens " C’est la première fois que je viens 

à un "Lumière de Pâques". C’était à un "Lumière de Pâques". C’était 

bien ! Malgré les restrictions, bien ! Malgré les restrictions, 

couvre-feu,...couvre-feu,...

tout était bien quand même !tout était bien quand même !

S’il y avait une chose à retenir :S’il y avait une chose à retenir :

 toujours garder la connexion av
ec 

 toujours garder la connexion av
ec 

Dieu ! ''Dieu ! ''

Gervais - Sainte-ClotildeGervais - Sainte-Clotilde

« L’Éternel protège les étrangers, il soutient l’orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants » Psaumes 146 v.9Psaumes 146 v.9

www.facebook.com/JustAdam974/
www.facebook.com/JustAdam974/
www.facebook.com/JustAdam974/
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GROS PLAN
 Il y a déjà quelques années, lors d’un voyage au Mali, j’ai rencontré un  
pasteur malien originaire de Tombouctou. Ce frère a été berger avant de  
devenir pasteur. Il m’a accordé un entretien de plusieurs heures pour m’expliquer 
ce qu’est un vrai berger. Dans la Bible, le mot berger est mentionné 60 fois…
Il correspond au mot pasteur. 

En	qualité	de	serviteur	de	Dieu	ayant	 la	responsabilité	d’une	église,	 je	suis	donc	un	 
berger	 avant	 tout,	 avec	 la	 responsabilité	 de	 garder	 les	 brebis	 du	 Seigneur.	 
Et	tous	les	pasteurs	sont	en	fait	les	bergers	de	notre	Seigneur.	
Découvrons	ce	qu’est	un	vrai	berger	!

TÉMOIGNAGE 
UN BERGER  
TOUAREG 
DEVENU PASTEUR 
À TOMBOUCTOU

Les leçons du berger touareg
	 Un	berger	de	Tombouctou,	devenu	pasteur,	témoigne	:	Son	père	l’a	 
surnommé	Bouya,	un	surnom	affectueux	qui	signifie	«	petit	père	».	Il	est	 
Touareg	de	la	région	de	Tombouctou	où	on	est	berger	de	père	en	fils.

Six ans de formation
 C’est	 à	 l’âge	 de	 6	 ans	 que	 Bouya	 commence	 à	 s’occuper	 des	
brebis.	 Il	 part	 chaque	 jour	 avec	 d’autres	 bergers.	 Il	 lui	 faudra	 6	 ans	 
d’apprentissage	 auprès	 d’adultes	 expérimentés	 pour	 apprendre	 son	 
métier	:	connaître	ce	qu’est	une	brebis,	et	aussi	connaître	le	contexte,	le	
terrain	sur	lequel	elle	vit,	lieu	de	nourriture	et	où	boire.	Ce	n’est	pas	facile	
d’être	berger.
À	12	ans,	il	part	enfin	seul	avec	son	troupeau	:	50	moutons	et	50	chèvres.	Pour	
un	petit	berger	touareg,	c’est	déjà	un	grand	troupeau.	Selon	la	saison,	il	doit	 
sortir	avec	son	troupeau	pendant	plusieurs	jours	afin	de	trouver	de	bons	 
pâturages.

 Car l’Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger...» Deutéronome 23 v.14Deutéronome 23 v.14
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Il n’est pas propriétaire du troupeau

 Bouya	sait	très	bien	que	ce	troupeau	ne	lui	appartient	pas	:	c’est	
un	héritage	que	 lui	confie	son	père.	Cela	va	conditionner	son	 travail.	
Car	 il	sait	qu’il	a	des	comptes	à	rendre	pour	chaque	animal.	Chaque	
brebis	a	un	grand	prix	 et	 il	 ne	peut	pas	se	permettre	de	perdre	une	
seule	brebis	ou	de	la	laisser	dévorer	par	un	animal	sauvage.

Une houlette et un bâton

	 L’équipement	de	Bouya	est	simple	:	une	houlette,	un	bâton	et	
parfois	une	hache.	La	houlette,	ce	long	bâton	recourbé,	sert	à	accrocher	
des	branches	au	feuillage	tendre	et	les	abaisser	à	la	hauteur	des	brebis	
pour	que	celles-ci	puissent	manger	les	feuilles	nourrissantes.	Mais	sou-
vent	les	brebis	grasses	dérangent	les	plus	faibles	lorsqu’elles	boivent	
ou	lorsqu’elles	paissent,	alors	Bouya	avec	sa	houlette,	corrige	les	fortes	 
têtes	:	il	soulève	un	peu	de	poussière	ou	de	terre	qu’il	envoie	vers	la	brebis 
belliqueuse	et	celle-ci	comprend	!	
	 Quand	 un	 chacal	 ou	 une	 hyène	 s’approche	 un	 peu	 trop	
près	 du	 troupeau,	 alors	 Bouya	 saisit	 son	 gros	 bâton	 et	 court	 pour	 
frapper	l’intrus.	Parmi	les	ennemis	des	brebis,	il	y	a	aussi	des	serpents	
qu’il	 assomme	 avec	 ce	 même	 bâton.	 Jamais	 un	 berger	 ne	 frappe	
ses	brebis	avec	 le	bâton	 :	 le	bâton	est	pour	 les	ennemis	des	brebis.	 
Voilà	 pourquoi	 David	 dit	 :	 ta	 houlette	 et	 ton	 bâton	 me	 rassurent.	
(Psaume	23	v.4)
	 La	nuit,	il	faut	rassembler	le	troupeau	et	le	mettre	à	l’abri.	Bouya	
sort	sa	hache,	et	en	hâte,	il	construit	un	enclos	pour	que	les	animaux	
restent	 bien	 groupés	 et	 protégés	 ;	 lui-même	 passe	 chaque	 nuit	 au	 
milieu	de	ses	brebis.	Il	ne	les	quitte	jamais.

Elles connaissent sa voix
 

	 Bouya	connaît	chacune	de	ses	brebis	:	il	connaît	aussi	le	père	
et	la	mère	de	chacune	d’elles.	A	plusieurs	d’entre	elles,	il	leur	a	donné	
un	nom	et	 dès	qu’il	 les	 appelle	 par	 leur	 nom,	 elles	 lèvent	 la	 tête	 et	
viennent	vers	lui.
	 Quand	les	brebis	ont	bien	mangé,	notre	berger	les	mène	vers	le	 
marigot	 ou	 un	 autre	 point	 d’eau.	 Mais	 là,	 c’est	 le	 rendez-vous	 
obligé	d’une	dizaine	de	bergers	avec	leur	troupeau.	Parfois,	plus	de	mille	 
brebis	 se	 retrouvent	 là,	 courant	 dans	 tous	 les	 sens,	 cherchant	 à	 
trouver	l’endroit	le	plus	favorable	pour	boire.	Tous	les	troupeaux	sont	 
mélangés.	Quand	Bouya	estime	que	ses	brebis	se	sont	assez	désal-
térées,	 il	 lui	suffit	de	 lancer	son	cri	d’appel,	et	 toutes	ses	brebis	ac-
courent	vers	lui.	Elles	ne	lèveront	jamais	la	tête	lorsqu’un	autre	berger	
élève	la	voix.	Elles	ne	suivront	jamais	un	étranger.
	 Si,	 par	 hasard,	 une	 brebis	 ou	 une	 chèvre	 est	 retardataire,	
Bouya	la	reconnaît	entre	mille.	Il	connaît	bien	chacune	de	ses	brebis	
et	ses	brebis	ne	connaissent	que	sa	voix.

	 Notre	berger	a	deux	sortes	d’appel	:	il	y	a	le	cri	du	rassemble-
ment	pour	amener	ses	brebis	vers	un	autre	endroit	;	mais	en	cas	de	
menace,	si	un	chacal	ou	une	hyène	rôde,	c’est	un	cri	d’alerte.	Dans	ce	
cas,	le	troupeau	court	le	plus	vite	possible	pour	se	rassembler	auprès	
du	berger	afin	d’être	protégé.
Lors	de	certaines	fêtes	ou	à	l’occasion	des	foires,	des	concours	sont 
	organisés	pour	désigner	le	meilleur	berger.	Le	vainqueur	est	celui	qui	
sait,	par	ses	appels,	 rassembler	 le	plus	 rapidement	possible	 toutes	
ses	brebis	autour	de	lui.

« Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre du Tout-Puissant » Psaumes 91 v.1Psaumes 91 v.1
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Si une brebis s’égare
 
	 Il	arrive	qu’une	brebis	s’égare	parce	qu’elle	s’est	écartée	du	
troupeau	ou	parce	que	le	berger	a	manqué	de	vigilance	;	quelques	
fois,	un	mâle	est	attiré	par	une	brebis	d’un	autre	troupeau.	Dans	
ce	cas,	Bouya	s’en	aperçoit	très	vite.	Il	confie	toutes	ses	brebis	à	
un	autre	berger	de	confiance	et	il	part	à	la	recherche	de	celle	qui	
est	manquante.	En	général,	il	la	retrouve	rapidement	et	la	ramène	
vers	 le	 troupeau.	 Il	 sait	 bien	 qu’il	 ne	 peut	 pas	 rentrer	 avec	 une	 
brebis	en	moins.	
	 Il	 faut	tout	faire	pour	 la	retrouver	avant	que	 les	animaux	
sauvages	la	dévorent.

.
Les brebis qui causent des soucis
 
 Bien	 sûr,	 certaines	 brebis	 causent	 quelques	 soucis	 à	 notre	 petit	 
berger.	 En	 général,	 ce	 sont	 les	 brebis	 grasses	 qui	 posent	 des	 problèmes.	
Elles	se	sentent	plus	fortes	et	bousculent	les	plus	faibles	afin	de	manger	leur	
herbe	;	ou	bien,	elles	les	empêchent	de	boire	!	La	vigilance	de	Bouya	lui	permet	 
d’intervenir	rapidement,	grâce	à	sa	voix	et	sa	houlette	pour	rétablir	l’ordre.
 
	 En	 terminant	 son	 histoire,	 Bouya,	 qui	 m’a	 parlé	 avec	 beaucoup	 de	 
passion	de	son	métier,	me	rappelle	qu’il	n’oublie	jamais	que	le	troupeau	dont	
il	a	la	responsabilité	est	une	richesse	qui	ne	lui	appartient	pas	:	chaque	brebis	
est	la	propriété	de	son	père.	Il	doit	protéger	ses	brebis	des	animaux	sauvages,	
il	doit	bien	nourrir	ses	brebis	en	les	menant	vers	des	pâturages	verdoyants,	il	
doit	étancher	leur	soif	en	les	menant	vers	les	lieux	où	se	trouve	de	l’eau	fraîche.	
Il	doit	donc	avoir	une	bonne	connaissance	de	la	région	dans	laquelle	il	vit.
 
Ce	jeune	berger	est	devenu	aujourd’hui	…	le	pasteur	de	l’église	de	Tombouctou.

Le bon berger
 
 Le	 berger	 touareg	 ressemble	 aux	 bergers	 du	 temps	 d’Abraham	 ou	
à	 ceux	 qui	 vivaient	 du	 temps	de	 notre	Seigneur	 Jésus.	Quel	 bonheur	 d’ap-
prendre	que	nous	avons	un	berger	qui	a	déclaré	:	«	Je	suis	le	bon	berger	»	(Jean	 
10	v.11)	et	nous	pouvons	ajouter	:	c’est	le	seul	bon	berger	!
	 Il	 nous	 a	 appelés	 et	 nous	 connaissons	 bien	 sa	 voix,	 car	 nous	 lui	 
appartenons.	Nous	sommes	sa	propriété,	achetés	au	prix	de	son	sacrifice.	Il	
est	tous	les	jours	avec	nous,	il	est	le	guide	de	nos	vies	et	nous	pouvons	lui	faire	
pleinement	confiance	:	il	veut	notre	bien.	Les	brebis	le	suivent,	parce	qu’elles	
connaissent	sa	voix.	Elles	ne	suivront	pas	un	étranger.	(Jean	10	v.4-5)
	 Dans	 les	 moments	 difficiles,	 lorsque	 je	 marche	 dans	 la	 vallée	 de	
l’ombre	de	la	mort,	je	ne	crains	aucun	mal,	car	la	houlette	et	le	bâton	de	mon	
bon	berger	me	rassurent.	(Psaume	23	v.4).		Il	sait	à	quels	dangers	je	peux	être	
exposé,	je	sais	qu’il	saura	me	défendre.	
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien »  (Psaume	23	v.1).

« Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » Psaumes 91 v.11Psaumes 91 v.11
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 Le mot grec « poimen », traduit par le mot « pasteur »,  
signifie « berger ». « Poimen » fait parfois référence à un berger, 
au sens littéral, comme les bergers dont Luc parle dans l’histoire 
de la nativité. Toutefois, « poimen » désigne bien plus souvent  
Jésus, notre bon berger. Le verbe de la même racine, « poimaino »,  
signifie « paître » ou « prendre soin d’un troupeau ». 
 Ainsi, un pasteur est un berger et être pasteur signifie 
prendre soin d’un troupeau. Il n’est donc pas surprenant que notre 
mot français, pasteur, provienne du mot latin pastor, qui signifie… 
berger ! 

Un homme vaut plus qu’une brebis
 Dans	 la	 parabole	 du	 berger	 qui	 est	 à	 la	 recherche	 de	 la	 brebis	 perdue	 
(Luc	 15	 v.3-7),	 nous	 découvrons	 l’amour	 du	 berger	 pour	 une	 brebis.	 Jésus	 nous	
montre	qu’un	homme	vaut	bien	plus	qu’une	brebis.	Nous	sommes	bouleversés	par	les	 
compassions	de	Jésus	à	l’égard	de	la	foule.	Il	la	compare	à	des	brebis	qui	n’ont	point	
de	berger.	

Paître le troupeau
 Ce	qui	 va	 être	 exposé	maintenant	 est	 crucial	 :	 le	Nouveau	Testament	 utilise	
ce	nom	et	ce	verbe	qui	découlent	du	mot	«	berger	»	ainsi	qu’une	image,	au	sens	large,	
du	fait	de		«	paître	le	troupeau	».	Voici	 les	paroles	de	Pierre,	dans	sa	première	Lettre	:	 
« Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais 
volontairement, selon Dieu ; non pour un gain sordide, mais avec dévouement, 
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les  
modèle du troupeau » (1 Pierre 5 v.2-3). Elles	rappellent	celles	que	Jésus	lui	adresse	
après	sa	résurrection	: « Pais mes agneaux » et « Pais mes brebis » (Jean 21 v.15-16).  
Jésus	s’appelle	lui-même	le	«	bon	berger	».	Il	ne	déclare	pas	:	«	Je	suis	le	prophète,	je	suis	
l’apôtre,	je	suis	l’évangéliste,	je	suis	le	docteur	»	quoiqu’il	le	soit.	Mais	il	dit	:	« Je suis le 
bon berger » (Jean 10).  Il	s’attribue	ce	ministère	et	cette	fonction,	d’où	son	importance.	
Jésus	est	donc	le	pasteur	des	pasteurs	ou	le	chef	des	bergers.	Nous	trouvons	en	lui	 
le	modèle	parfait	concernant	ce	ministère.

PASTEUR 
OU BERGER

Que de leçons pratiques nous donne Bouya, ce berger touareg !
 En tant que pasteur, je suis le berger des brebis et ces brebis ne m’appartiennent pas, elles ont été 
acquises par le sang de la Croix et elles appartiennent à notre Père Céleste. Je n’ai pas le droit de perdre une 
seule de ces brebis car j’aurai des comptes à rendre au Divin Berger. 
Je dois protéger les brebis contre les ennemis avec le bâton que m’a donné le Maître (la prière, la vigilance…) 
mais je ne dois jamais les frapper. Je dois les mener vers les eaux abondantes pour qu’elles ne meurent pas 
de soif mais, qu’au contraire, elles soient bien abreuvées et rafraichies. Je dois les nourrir d’une herbe fraîche, 
chaque jour. Je dois partager leur vie quotidienne : leurs soucis, leurs joies, leurs combats. Je dois veiller à 
ce que le troupeau soit dans la paix et… que les brebis « grasses » ne causent pas de dommages auprès des 
autres brebis. Oui, c’est un travail passionnant ! Que le divin berger nous aide à bien l’accomplir !

Transmis par Édouard Kowalski, pasteur

« Je dis à l’Éternel: mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! » Psaumes 91 v.2Psaumes 91 v.2
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Nourrir
 Les	 brebis	 sont	 délicates.	 Elles	 ont	 besoin	 d’une	 nourriture	 
appropriée	 et	 bienfaisante.	 Le	 roi	 David	 qui	 était	 lui-même	 berger,	 le	 
souligne	dans	le Psaume 23 : « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me 
dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme  ». 
 L’enseignement	 de	 l’Évangile,	 parole	 de	 Dieu	 qui	 constitue	 la	 saine	
doctrine,	 est	 la	 nourriture	 adéquate	 pour	 le	 troupeau	 représenté	 par	 l’église	
locale.	 Les	 pasteurs	 qui	 la	 dispensent	 procurent	 aux	 brebis	 une	 bonne	 
hygiène	alimentaire.	

Garder et protéger
 La	 brebis	 est	 un	 animal	 sans	 défense.	 Elle	 a	 besoin	 d’être	 
protégée	 des	 prédateurs	 tels	 que	 les	 loups	 ou	 tout	 animal	 féroce.	 L’apôtre	
Paul,	 parlant	 aux	 responsables	 de	 l’église,	 les	 avertit	 :	 « Je sais qu’il  
s’introduira parmi vous après mon départ, des loups cruels qui  
n’épargneront pas le troupeau » (Actes 20 v.29). 
Le	 pasteur	 donne	 sa	 vie	 pour	 ses	 brebis.	 Il	 n’est	 pas	 comme	 le	 merce-
naire	 qui,	 voyant	 arriver	 le	 loup,	 abandonne	 les	 brebis	 et	 prend	 la	 fuite	 !	 
David	 disait	 à	 Saül	 : « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. 
Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je  

courais après lui, je le frappais et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se  
dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais » 
(1Samuel 16 v.34-35). 
	 Les	pasteurs	ont	charge	d’âmes.	Ils	veillent	sur	l’âme	de	ceux	qui	leur	sont	
confiés	comme	devant	en	rendre	compte	devant	Dieu.	
Quelle	responsabilité	!

Soigner
	 La	 brebis	 est	 aussi	 un	 animal	 fragile.	 Elle	 a	 besoin	 de	 soins.	 Par	
exemple,	 il	 lui	 arrive	 de	 se	 faire	 mal	 aux	 pattes.	 Elle	 est	 sensible	 aux	 piqûres	 
d’insectes.	Elle	peut	souffrir	de	troubles	intestinaux.	Elle	se	blesse	facilement.	Les	 
brebis	 qui	 allaitent	 ont	 particulièrement	 besoin	 de	 l’attention	 du	 berger.	 Nous	
comprenons	 mieux	 pourquoi	 Dieu	 dit	 par	 la	 bouche	 du	 prophète	 : « Vous, 
mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes » (Ézéchiel 
34 v.31).En	 tant	 qu’être	 humain,	 nous	 avons	 besoin	 de	 cette	 relation	 d’aide	
avec	 Jésus	 premièrement,	 mais	 aussi	 avec	 le	 ou	 les	 pasteurs	 de	 notre	 Église	 
locale.	
	 Celle-ci	 ne	 pourrait	 être	 qu’uniquement	 virtuelle,	 au	 siècle	 
d’internet	 et	 des	 réseaux	 sociaux.	 Mais	 il	 faut	 qu’elle	 soit	 concrète	 et	 
pragmatique	 par	 le	 rattachement	 indispensable	 à	 une	 église	 locale.	
D’une	 manière	 pratique,	 nous	 devons	 pouvoir	 appeler	 librement	 le(s)	 
pasteur(s)	 pour	 un	 entretien.	 Il	 y	 a	 aussi	 le	 recours	 auprès	 du	 service	 des	 
visites.	 En	 cas	 de	 problème,	 la	 possibilité	 de	 demander	 la	 prière	 ou	 l’onction	
d’huile,	 selon	 Jacques	 5,	 pour	 la	 guérison,	 est	 préconisée.	 Tout	 cela	 est	 
important	afin	d’envisager	une	vie	chrétienne	qui	«	tourne	bien	rond	».

Conduire
 En	raison	de	son	instinct	grégaire,	la	brebis	demande	à	être	conduite.	Elle	
et	 le	 troupeau	auquel	elle	est	attachée	ont	besoin	d’un	berger	qui	 le	guide.	Une	
brebis	qui	n’a	pas	de	berger	est	perdue.	Un	troupeau	qui	n’est	pas	sous	la	conduite	
d’un	pasteur	ira	à	la	dérive.	Le	pasteur	conduit	le	troupeau	dans	les	sentiers	de	la	 
justice.	Il	dirige	la	brebis	auprès	des	eaux	paisibles.	La	brebis	n’a	pas	besoin	des	
eaux	troubles	procurées	par	les	faux	docteurs	!	

« Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes; sa fidélité est un bouclier et une cuirasse »  Psaumes 91 v.4Psaumes 91 v.4
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 Le ministère le plus utile et indispensable pour son Église est 
celui de pasteur. C’est l’une des raisons pour laquelle Jésus nous  
demande de prier le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson.

	 C’est	aussi,	à	mon	humble	avis,	le	plus	difficile,	car	il	concerne	
une relation directe et permanente entre le berger et le troupeau.

	 Ceux-ci	 se	 sont	 trop	 souvent	 autoproclamés	 pasteurs	 mais	
ne	 le	sont	pas	en	 réalité.	Comme	 le	disait	 le	collège	des	apôtres,	des	 
anciens	et	des	frères	dans	Actes 15 v.24 « Ayant appris que quelques 
hommes partis de chez nous, et auxquels nous n’avions donné aucun 
ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes ». 

	 Le	 vrai	 pasteur	 a	 reçu	 ce	ministère	 de	 souverain	 pasteur	 des	 
brebis.	 Le	 troupeau	 ne	 lui	 appartient	 pas	 en	 propre	 
personnellement.	 Il	 est	 la	 propriété	 de	 son	 maître.	 Et	 parce	 qu’il	
aime	 son	 maître,	 le	 berger	 conduit	 le	 troupeau	 dans	 la	 voie	 du	 
Seigneur.	 Cette	 Église	 est	 au	 Seigneur	 parce	 qu’il	 l’a	 acquise	 par	 son	
propre	sang.

Parler
	 Le	pasteur	connaît	chacune	de	ses	brebis.	Il	les	connaît	par	leur	
nom.	Lorsqu’il	appelle	sa	brebis,	elle	lui	répond.	Elle	n’écoute	point	la	voix	
d’un	étranger.

	 Un	 jour,	 en	 famille,	 nous	nous	 trouvions	à	proximité	d’un	petit	 
troupeau	 de	moutons	 et	 de	 brebis.	 Les	 enfants	 et	 nous,	 les	 parents,	
essayions	de	les	appeler,	de	les	solliciter	pour	qu’elles	s’approchent	de	
nous.	Aucune	d’entre	elles	n’a	réagi	!	

	 Mais	 lorsque	 le	 berger	 a	 franchi	 la	 porte	 de	 l’enclos	 et	
qu’il	 leur	 a	 parlé,	 alors	 elles	 se	 sont	 toutes	 dirigées	 vers	 lui.	 Il	 les	 
caressait	 et	 il	 les	 nommait	 une	 après	 l’autre.	 Elles	 étaient	 rassurées.	 
Il	ne	leur	manquait	que	la	parole	!	

	 Le	 berger	 entretient	 un	 dialogue	 avec	 les	
membres	 de	 son	 Église.	 Il	 s’établit	 entre	 eux	 une	 vraie	 
communication.	Elle	n’est	pas	virtuelle	mais	réelle.

 Si vous ne retenez qu’une chose de 
cet article, retenez que les pasteurs sont 
des bergers, et que leur fonction primor-
diale est de prendre soin des membres 
de l’Église comme les bergers paissent 
eux-mêmes leurs brebis. De façon plus  
précise, les pasteurs sont les  
co-bergers qui servent Jésus, le bon  
berger en conduisant ses brebis.

Jean-Michée Cizeron, pasteur

« Puisqu’il m’aime, je le délivrerai; je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom »  Psaumes 91 v.14Psaumes 91 v.14



 Nous tenons particulièrement à vous remercier de votre soutien pendant cette année 2020 qui a été un peu particulière 
pour tous. Dès le mois de mars, notre programme d’évangélisation et de visite d’Églises	a	été	mis	à	 l’arrêt	à	cause	du	confinement.	 
Si	spirituellement	nous	sommes	restés	éveillés	et	actifs,	nous	avons	quand	même	souffert	de	l’inactivité.	Pendant	le	confinement,	les	
activités de l’Église ont surtout été des actions sociales :

- aide à des familles de l’Église,
- aide alimentaire pour des enfants qui viennent à l’Église sans leurs parents,
- aide alimentaire et en médicaments pour les détenus de la prison d’Arivonimamo,
- aide à des pasteurs en difficulté, complètement démunis, car les Églises étaient fermées,
-quand cela a été possible, sous couvert du culte, nous avons organisé des réunions d’évangélisation dans deux villages de notre  
commune durant plusieurs dimanches.
- fin octobre, la mission réunionnaise a envoyé un budget pour le sud de Madagascar touché par la famine ; c’est de sa part que nous avons  
distribué 6 tonnes de nourriture aux Églises et villages touchés.

 Depuis quelques mois, la vie de l’Église a repris petit à petit. À Madagascar, nous avons la liberté de célébrer le culte en  
tenant compte des gestes barrières.

LES CONTACTS LES CONTACTS 
ET LA FOI PRÉSERVÉSET LA FOI PRÉSERVÉS
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MISSION MADAGASCAR
Photo	par	Yasmine	Arfaoui

« Il m’invoquera, et je lui répondrai; je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai »  Psaumes 91 v.15Psaumes 91 v.15



PRISON
 La	 situation	 a	 été	 difficile	 pour	 les	 détenus,	 compte	
tenu	de	cas	de	covid19.	Avec	le	confinement,	les	visites	ont	été	 
interdites.	
	 Nous	 avons	 pu,	 en	 deux	 fois,	 leur	 faire	 parvenir	 des	 
médicaments,	du	riz	et	des	«	cache-bouches	»	(masques).
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ÉGLISE FRANCOPHONE
 Quand	 les	 Églises	 ont	 eu	 l’autorisation	 de	 se	 rassembler,	 les	 
chrétiens	sont	revenus	petit	à	petit.	Comme	nous	n’étions	pas	nombreux	
au	culte	en	français,	nous	avons	dans	un	premier	temps	organisé	le	culte	
en	commun,	en	français	et	malgache.	Ce	qui	nous	a	permis	le	même	jour	
d’animer	le	culte	pour	les	enfants	et	les	adolescents.
	 Il	semblerait	que	 le	culte	en	deux	 langues	 (français	et	malgache)	
soit	 apprécié	 de	 tous.	 Il	 est	 possible	 que	 nous	 gardions	 cette	 forme	 
d’organisation	pour	la	suite.
	 Compte	 tenu	 du	 nombre	 d’enfants,	 l’Église	 a	 commencé	 la	
construction	de	deux	salles	pour	l’école	du	dimanche.	Nous	construisons	 
aussi	une	maison	de	gardien,	car	suite	à	un	cambriolage,	nous	avons	dû	
nous	séparer	de	notre	gardien.
	 Provisoirement	 nous	 avons	 fait	 appel	 à	 une	 société	 de	 
gardiennage.	Mais,	compte	tenu	des	tarifs,	il	est	plus	intéressant	de	construire	
un	 logement	 pour	 une	 petite	 famille	 en	 donnant	 un	 salaire	 en	 tant	 que	 
gardien.

ÉGLISE MIKOLO
 L’Église	 se	 porte	 bien,	 nous	 avons	 des	 liens	 très	 forts	
avec	 les	 membres,	 ce	 qui	 fait	 que	 même	 pendant	 le	 confinement,	
les	 contacts	 ont	 été	 préservés.	 Certaines	 sœurs	 sont	 passées	 
régulièrement	 voir	 si	 nous	 avions	 des	 besoins	 particuliers,	
elles	 nous	 portaient	 des	 «	 brèdes	 »	 et	 c’est	 avec	 elles	 que	 nous	 
passions	nos	commandes	de	légumes.
	 Nous	 avons	 un	 bon	 groupe	 de	 jeunes	 et	 d’enfants,	 ils	 se	 
rassemblent	les	samedis	et	dimanches	après-midi.

DISPENSAIRE
 Le	 dispensaire	 est	 resté	 très	 peu	 de	 temps	 fermé.	 Le	 
personnel	 dévoué	 avait	 seulement	 modifié	 légèrement	 ses	 
horaires,	 car	 en	 l’absence	 de	 transport	 en	 commun,	 il	 se	 déplaçait	 
uniquement	à	pieds.	Pour	la	secrétaire,	c’était	plus	de	deux	de	marche	
à	l’aller,	et	deux	heures	au	retour	!
	 Au	 mois	 de	 décembre,	 nous	 avons	 organisé	 une	 action	 
médicale	à	la	prison,	105	détenus	ont	été	soignés	ce	jour-là.

« Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés...,  Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre » Ésaïe 45 v.22Ésaïe 45 v.22



Nous vous remercions pour Nous vous remercions pour 
votre soutien  votre soutien  
et vos prières.et vos prières.

Ma famille et moi Ma famille et moi 
vous souhaitons une très vous souhaitons une très 

bonne année 2021 !bonne année 2021 !

Luciano et Brigitte Grace, 
missionnaires
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MIKOLO
 Comme	 vous	 le	 savez,	 l’Église	 Mikolo	 est	 née	 de	 l’école	 
Mikolo	 qui	 est	 soutenue	 par	 l’association	 Alasora.	 Depuis	 le	 
début,	 l’Église	 se	 rassemble	 dans	 le	 réfectoire	 de	 l’école,	 mais	 elle	 
commence	à	être	à	l’étroit.
	 Nous	 pensons	 aussi	 au	 futur,	 quand	 le	 moment	 sera	 venu	
pour	 moi	 de	 confier	 l’église	 à	 un	 pasteur	 des	 Assemblées	 de	 Dieu	 de	 
Madagascar.	Le	temps	sera	venu	aussi	pour	Brigitte	de	passer	la	main.
	 Compte	tenu	de	cet	avenir,	nous	pensons	qu’il	serait	 temps	que	
l’Église	Mikolo	ait	son	terrain	pour	y	construire	son	lieu	de	culte.
Le	salaire	moyen	pour	ceux	qui	ont	un	emploi	stable	est	d’environ	50	€	
par	mois.	C’est	pourquoi	nous	nous	tournons	vers	la	mission	réunionnaise	
pour	aider	l’Église	à	acquérir	un	terrain.

ÉGLISE NATIONALE
 Au	 mois	 de	 décembre,	 l’Église	 nationale	 a	 convié	 ses	
pasteurs	 pour	 une	 assemblée	 générale	 et	 des	 élections	 de	 
bureau.	 Le	 pasteur	 Rija	 a	 été	 reconduit	 dans	 ses	 fonctions.	 
Le	pasteur	Mahefa	a	été	choisi	comme	vice-président.

SITUATION SANITAIRE  
DU PAYS : COVID 19
	 La	situation	sanitaire	ne	nous	a	jamais	vraiment	inquiétés	car	personne	
de	notre	 entourage	n’a	 été	 atteint.	 Il	 a	 été	 annoncé	que	Madagascar	 aurait	
trouvé	le	remède	au	Covid19.	La	tisane	«	le	Covid	organique	»	(C	V	O	)	a	été	
mise	sur	le	marché	(pharmacie	et	grande	surface)	et	nous	l’avons	prise.	Quand	
nous	sentons	un	coup	de	fatigue,	nous	en	prenons	encore.	Ce	remède	a	l’air	
efficace	pour	booster	le	système	immunitaire.
	 Une	 interview	 récente	 du	 directeur	 de	 l’Institut Pasteur	 de	 
Madagascar	 rapporte	que	suite	à	une	étude	 réalisée,	40	%	de	 la	population	 
malgache	 aurait	 été	 en	 contact	 avec	 la	 Covid19.	 Certainement	 un	 grand	
nombre	de	cas	asymptomatiques.
	 Mais	le	pays	suit	le	rythme	de	la	politique	internationale	sur	le	sujet	et	
ses	frontières	sont	donc	fermées.	
Ce	qui	nous	prive	d’avoir	Damien	avec	nous	pour	les	vacances.

« C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et hors moi il n’y a point de sauveur » Ésaïe 43 v.11Ésaïe 43 v.11



LE SEUL VRAI DIEU
m’emmener à l’assemblée mais étant sa 
maman, je ne voulais pas l’écouter, lui  
disant que je connaissais déjà Dieu. 
 Aujourd’hui je suis contente 
d’avoir rencontré le vrai Dieu et je le  
remercie pour tout ce qu’il a fait pour moi. 
Je me sens tranquille, légère depuis que 
je lui ai ouvert mon cœur. 

Merci Seigneur !

Marie-Thérèse Maillot
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TÉMOIGNAGES

 Je n’allais pas bien. J’avais plein 
d’idoles chez moi. Je les priais matin, 
midi et soir. Malgré tout, je dépérissais. 
Ces idoles ne faisaient rien pour moi. Ma 
situation familiale était au plus bas, ma 
femme m’avait quitté. 

 Alors, je suis venu écouter  
l’Évangile. J’ai prié Jésus pour la première 
fois et il m’a répondu. Dieu m’a redonné 
le goût de vivre, ma femme est revenue.
 Toutes ces idoles que je priais  
depuis 79 ans, je les ai jetées à la 
poubelle. Maintenant je me sens léger.

Merci Seigneur ! 

Louis Gabriel Maillot

 Je suis venue écouter l’évangile. 
 J’étais debout toute la journée  
devant mes idoles. Je pleurais parce 
que j’avais des enfants malades. J’étais  
moi-même malade. Je ne mangeais plus 
et ne dormais plus également. J’étais tout 
le temps contrariée et j’avais même quitté 
mon mari. 

 Celui-ci est venu écouter l’Évan-
gile. Il a prié Dieu pour que je l’appelle et 
sans le savoir je l’ai appelé le lendemain. 
 Je l’ai accompagné aux réunions. 
L’évangile a apporté la lumière dans ma 
vie et dans mon foyer. 
Je remercie Dieu pour la guérison de mon 
cancer du sang.

 Je remercie tous ceux qui m’ont 
encouragée	 et	 particulièrement	 ma	 fille	
Marie Lourdes qui depuis 10 ans voulait  

« Dieu nous a suscité un puissant Sauveur » Luc 1 v.69Luc 1 v.69
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DIEU ENTEND 
LA PRIÈRE DES ENFANTS

 ll	y	a	1	mois	de	cela,	mon	fils	de	9	ans	est	tombé	et	il	s'est	déplacé	le	bassin.	Le	côté	gauche	était	plus	haut	que	
le	côté	droit.
 Notre médecin lui a prescrit 12 séances de kiné et des talonnettes pour rééquilibrer son bassin.
En	tant	que	chrétiens	nous	avons	dit	à	notre	fils	de	prier	et	de	demander	à	Dieu	de	le	guérir	parce	qu'il	n'y	a	que	Dieu	
qui peut le guérir. Il nous a répondu oui mais sans le faire.
	 Quelques	jours	plus	tard,	ma	mère	appelle	pour	prendre	des	nouvelles.	En	discutant	avec	mon	fils,	elle	lui	dit	«	va	
dans	ta	chambre	et	prie	Dieu	.	Tu	verras,	il	va	te	guérir.	»	Mon	fils	a	écouté.	Il	est	rentré	dans	sa	chambre	et	a	prié	Dieu	
de le guérir.
Mon	fils	n’a	fait	que	2	séances	de	kiné	au	lieu	des	12	prévues.	Il	n’a	pas	eu	besoin	de	talonnettes	également.	
Dieu l’a complètement guéri, il a tout remis en place.

Émilie, Ste Suzanne

« Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent ! »  Luc 1 v.71Luc 1 v.71



« Racisme, préjugés, discrimination » de quoi 
parle-t-on ?

vant	d’aller	plus	loin	dans	la	réflexion,	il	est	nécessaire	de	
savoir	de	quoi	nous	parlons	car	 les	mots	ont	un	sens	et	
une	portée.	

	 Le	 racisme	 est	 aussi	 ancien	 que	 notre	 humanité,	 il	 
désigne	communément	une	attitude	d’hostilité,	allant	du	mépris	à	la	
haine,	à	l’égard	d’un	groupe	humain	défini	sur	la	base	d’une	identité	 
raciale	ou	ethnique.	L’Histoire	de	notre	humanité	porte	les	cicatrices	de	 
manifestations	idéologiques	:	esclavagisme,	nazisme,	ségrégation….	
A	la	question	«	suis-je	raciste	?	»	nous	répondons	tous	NON	!	Mais	
qu’en	est-il	 lorsque	nous	considérons	une	personne	à	partir	d’une	
catégorie	et	non	comme	un	individu	unique.

	 Tout	 commence	 par	 nos	 préjugés	 (jugements	 préalables),	
c’est-à-dire	des	opinions	préconçues,	voire	des	croyances	ou	mythes	
que	nous	tenons	pour	vrai	face	à	une	catégorie	de	personnes.	Tout	
préjugé	est	une	idée	admise	sans	démonstration,	sans	posséder	de	
connaissances	suffisantes	pour	évaluation	 la	situation.	Le	préjugé	
induit	entre	autres	la	discrimination	et	le	racisme.

	 Qu’est-ce	la	discrimination	?	Pour	faire	simple,	c’est	lorsqu’on	
se	sent	moins	bien	traité	par	rapport	à	quelqu’un	d’autre.	Cependant	
une	distinction	ou	un	traitement	différent	n’est	pas	nécessairement	
une	discrimination	aux	yeux	de	la	loi.	La	discrimination	est	factuelle,	
il	 s’incarne	dans	un	 traitement.	Par	exemple,	 l’utilisation	de	critère	
ethnique	pour	faire	bénéficier	d’un	emploi	ou	d’un	avantage	relève	
de	la	discrimination.	

A
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SOCIÉTÉ

 L’affaire « George Floyd » (25 mai 2020), relayée par une vidéo  
devenue virale sur les réseaux sociaux, a mis à nouveau en lumière le racisme 
aux États Unis. Qu’aux États Unis ? Est-il besoin de traverser l’Atlantique  
pour observer une discrimination raciale ? Ne se trouve-t-elle pas  
aussi chez nous lorsque qu’un étranger désire avoir des soins, un travail, de 
la nourriture, un toit ? En tant que chrétien nous devons manifester l’amour ;  
mais en pratique, il est parfois difficile de surmonter les  
barrières ethniques ou simplement nos préjugés teintés de racisme.  
Sommes-nous totalement affranchis du racisme ?

SOMMES-NOUS
TOTALEMENT  
AFFRANCHIS DU 
RACISME ?

« C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un Sauveur, qui est Jésus » Actes 13 v.23Actes 13 v.23



25Mission O.I
N°96

Quelques exemples issus de la Bible

ous	 trouvons	 dans	 la	 Bible	 plusieurs	
exemples	de	 racisme	ou	de	discrimina-
tions.	Un	exemple	de	racisme	se	 trouve	
dans	 l’histoire	 d’Esther.	 Un	 homme	 
appelé	 Haman	 est	 promu	 premier	 

dignitaire	du	palais	et	impose	que	tous	s’inclinent	
devant	 lui.	 Mardochée,	 oncle	 d’Esther,	 refuse	
de	 se	 prosterner	 devant	 Haman.	 Les	 gardes	 en	
firent	rapport	à	Haman	en	précisant	qu’il	était	juif.	 
Haman	 pris	 de	 colère	 projeta	 d’exterminer	 tous	
les	 juifs	 de	 l’empire.	 Vu	 l'étendue	 du	 royaume	 
d'Assuérus	(de	l'Inde	jusqu'à	l'Éthiopie,	en	passant	
par	 la	 Judée),	 ce	 projet	 visa	 à	 l'anéantissement	
quasi	total	du	peuple	juif.	Heureusement	que	Dieu	
n’a	pas	permis	une	telle	chose.	

	 Dans	 le	 Nouveau	 Testament	 au	 livre	
des	Actes	au	chapitre	6	et	au	verset	1,	 il	 est	 fait	 
mention	d’une	forme	de	discrimination.	
«	 A	 cette	 époque-là,	 comme	 le	 nombre	 des	 
disciples	 ne	 cessait	 d'augmenter,	 des	 tensions	 
surgirent	entre	les	disciples	juifs	de	culture	grecque	
et	ceux	qui	étaient	nés	en	Palestine	:	les	premiers	
se	 plaignaient	 de	 ce	 que	 leurs	 veuves	 étaient	 
défavorisées	lors	des	distributions	quotidiennes	».

	 D’un	 côté	 les	 Hellénistes,	 nom	 attribué	
aux	 juifs	 parlant	 grec	 en	 opposition	 aux	 Juifs	 
parlant	 araméen	 qui	 étaient	 nommés	 Hébreux.	
Ils	 n’étaient	 pas	 des	 Juifs	mais	 avaient	 vécu	 ou	 
vivaient	hors	de	la	Palestine.	
	 La	 grande	 majorité	 avait	 
abandonné	 leur	 langue	 d’origine	 pour	 le	 grec	
et	 lisait	 les	 textes	 saints	 dans	 une	 traduction	
grecque.	 D’ailleurs	 ils	 avaient	 leurs	 propres	 

synagogues.	 Même	 si	 Hébreux	 et	 Hellénistes	
étaient	 des	 juifs,	 ils	 avaient	 entre	 eux	 des	 
tensions	voire	des	scissions.	Alors	que	l’Église	était	
à	ses	débuts,	il	naquit	un	murmure	des	Hellénistes	
contre	 les	 Hébreux,	 deux	 groupes	 constitués	 de	
disciples.		
	 Cette	 dissension,	 nourrit	 par	 l’histoire	 et	
la	culture	de	 l’époque,	s’est	 immiscée	au	sein	de	
l’Église.	 Les	 Hellénistes	 se	 sont	 élevés	 contre	 le	
fait	que	leurs	veuves,	par	rapport	aux	veuves	des	 
Hébreux,	 étaient	 défavorisées	 lors	 des	 
distributions	 journalières.	 Cette	 prétendue	 
discrimination	 était	 fondée	 sur	 des	 préjugés	
et	 remettait	 en	 cause	 la	 partialité	 des	 apôtres	 
eux-mêmes.	Cependant,	les	apôtres	se	sont	remis	
à	la	sagesse	et	à	la	grâce	de	Dieu	et	une	solution	
fut	apportée.	

	 Il	y	a	aussi	l’exemple	des	relations	entre	les	
Juifs	et	les	Samaritains	mis	en	exergue	dans	Jean	
chapitre	4	au	verset	9.
	 «	La	femme	samaritaine	lui	dit	:	Comment	
toi,	qui	es	Juif,	me	demandes-tu	à	boire,	à	moi	qui	
suis	une	femme	samaritaine	?	Les	Juifs,	en	effet,	
n'ont	pas	de	relations	avec	les	Samaritains	».
	 Entre	 Juifs	 et	 Samaritains	 les	 
rapports	étaient	tendus.	Non	seulement	 ils	ne	se	 
fréquentaient	pas,	mais	les	juifs	considéraient	que	
les	objets,	les	animaux	ou	les	récoltes	du	territoire	
de	Samarie	étaient	 impures.	Comment	expliquer	
une	telle	animosité	entre	deux	communautés	qui	
avaient	pourtant	une	même	origine	?	
	 S'ils	 sont	 en	 effet	 une	 branche	 
issue	 de	 la	 famille	 israélite,	 les	 Samaritains	 se	 
distinguent	de	 leurs	frères	 juifs	par	de	nombreux	
traits	dont	deux	sont	marquants.	Les	Samaritains	
sont	 issus	 d’un	 mélange	 de	 Juifs	 et	 de	 colons	 
étrangers.	A	cela,	s’ajoute	une	différence	cultuelle	:	

l’un	adore	sur	le	mont	Garizim	et	l’autre	à	Jérusa-
lem.	Jésus	va	au-delà,	il	va	à	la	rencontre	de	cette	 
Samaritaine.	

	 Le	racisme,	les	préjugés	ou	la	discrimina-
tion	 font	 partie	 de	 la	 Bible	 parce	 qu’elle	 parle	 de	
notre	 humanité.	 Ils	 sont	 toujours	 une	 menace.	
Dans	 l’histoire,	 certains	 se	 sont	 appuyés	 sur	
des	 textes	 de	 l’Écriture	 pour	 justifier	 leurs	 actes	 
(esclavage	 ou	 l’apartheid)	 au	 détriment	 du	 
message	 que	 renferme	 toute	 la	 Parole.	 Ces	
exemples	 mettent	 en	 garde	 l’Église	 contre	 tout	
mélange	sur	 les	questions	nationales	et	sociales	
avec	les	saines	relations	dans	lesquelles	la	grâce	
de	Dieu	nous	a	introduits	au	risque	de	reproduire	
les	mêmes	erreurs.

N

« Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » Matthieu 1 v.21Matthieu 1 v.21



ordonnances	 dans	 ses	 prescriptions;	 il	 a	 voulu	
créer	en	 lui-même	avec	 les	deux	un	seul	homme	 
nouveau,	 en	 établissant	 la	 paix,	 et	 les	 réconcilier	
avec	 Dieu	 l'un	 et	 l'autre	 en	 un	 seul	 corps,	 par	 la	
croix,	en	détruisant	par	elle	l'inimitié	»	(v.14	à	16).
 
	 Ce	 changement	 de	paradigme	ne	 semble	
pas	s’imposer	à	tous,	à	l’exemple	de	l’apôtre	Pierre.	
Dans	 le	 livre	 des	 Actes	 au	 chapitre	 10,	 Pierre	 
présente	une	certaine	résistance	à	vouloir	partager	
l’Évangile	à	Corneille	sur	le	seul	fait	qu’il	soit	romain	
(Actes	10	v.9	à	35).	

	 Il	a	fallu	que	Pierre	tombe	en	extase	et	que	
la	famille	de	Corneille	soit	remplie	de	 l’Esprit	pour	
qu’il	 déclare	 «	 En	 vérité	 je	 reconnais	 que	Dieu	 ne	
fait	point	acception	de	personnes	».	Être	affranchi	
de	ses	préjugés	demande	à	être	accompagné	par	
Dieu.	

Conclusion 

 Nous pouvons dire que toute forme de 
racisme ou de préjugé est l’un des premiers 
obstacles à la proclamation et à la diffusion 
de l’Évangile de Jésus à tous les hommes.  
Permettre à nos préjugés raciaux de se  
prolonger jusque dans nos vies chrétiennes 
représente un véritable danger pour l’Église. 
Le racisme, les préjugés, la discrimination 
ne révèlent-ils pas des problèmes sous-
jacents comme le manque d’amour envers son  
prochain ou tout simplement l’orgueil ? 

Patrice Louiso, Aumônier
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Quelle doit être notre attitude 
face aux autres ?

 Nous	devrions	être	guidés	par	un	souci	
majeur	:	«	Quelle	était	l’attitude	de	Jésus	face	aux	
autres	»	?	Ou	que	nous	enseigne	l’Évangile	?	En	
d’autres	termes,	«	quelle	doit	être	l’attitude	d’un	
chrétien	à	cet	égard	»	?

	 Pour	 cela,	 nous	 devons	 poser	 comme	
point	de	départ	 la	volonté	de	Dieu	qui	veut	que	
tous	les	hommes	soient	sauvés.	
	 «	 Cela	 est	 bon	 et	 agréable	 devant	Dieu	
notre	 Sauveur,	 qui	 veut	 que	 tous	 les	 hommes	
soient	sauvés	et	parviennent	à	la	connaissance	
de	la	vérité	»	1	Timothée	2	v.3-4.
	 De	cette	volonté	découle	le	ministère	de	
Jésus	sur	la	terre	et	la	Mission	qu’il	a	confiée	à	
son	Église.
 
	 «	 Allez,	 faites	 de	 toutes	 les	 nations	 des	
disciples,	 les	baptisant	au	nom	du	Père,	du	Fils	
et	du	Saint-Esprit...	»	Matthieu	28	v.19.
	 La	 volonté	 de	 Dieu	 caractérise	 la	 
vision	 qu’il	 a	 des	 hommes	 et	 transcende	 les	 
préjugés	 ou	 les	 races.	 Il	 ne	 fait	 acception	 de	
personne	 (Jacques	 2	 v.1	 à	 12)	 ;	 pour	 lui	 nous	
sommes	 simplement	 sa	 création.	 Chaque	 être	 
humain	 occupe,	 par	 conséquent,	 une	 place	 
identique	aux	yeux	de	Dieu.	

	 Jésus	 était	 animé	 de	 cette	 volonté	 en	
allant	 vers	 la	 femme	 Samaritaine,	 les	 gens	 de	
mauvaise	vie,	 les	publicains	ou	encore	vers	 les	
romains.	C’est	cette	même	volonté	de	salut	des	
hommes	qui	a	amené	Jésus	à	la	croix.	

	 L’apôtre	Paul	a	mis	à	la	base	de	sa	théolo-
gie	la	volonté	de	Dieu	de	sauver	tous	les	hommes	
et	l’exprime	en	Galates	3	v.28	«	Il	n'y	a	plus	ni	Juif	
ni	Grec,	il	n'y	a	plus	ni	esclave	ni	 libre,	 il	n'y	a	plus	
ni	 homme	 ni	 femme	 ;	 car	 tous	 vous	 êtes	 un	 en	
Jésus-Christ	».	Une	personne	ne	doit	pas	s’appré-
hender	à	partir	de	son	statut	religieux	(juif	ou	grec),	
social	(esclave	ou	libre)	ou	son	genre	(homme	ou	
femme).	 Pourtant,	 au	moment	 où	 Paul	 écrit	 ces	
mots,	 l’Église	 traverse	 une	 crise	marquée	 par	 de	
vives	tensions	entre	chrétiens	juifs	et	non	juifs.	
 
	 Il	 aurait	 pu	 prendre	 partie,	 mais	 au	 lieu	
de	 cela	 il	 énonce	 un	 principe	 qui	 peut	 être	 perçu	
comme	une	utopie	ou	un	défi	pour	 les	chrétiens.	
Dans	cet	énoncé,	 il	y	a	une	unité	dans	la	diversité	
qui	 contribue	 à	 la	 propagation	 de	 l’Évangile	 dans	
les	cultures	et	sociétés	très	diversifiées.
 
	 A	cela,	Paul	affirme	que	ce	salut	offert	aux	
hommes	sans	distinction	 les	affranchit	de	 toutes	
barrières	 raciales	 en	 les	 réconciliant.	 Il	 exprime	
cette	 pensée	 dans	 sa	 lettre	 aux	 Éphésiens	 au	 
chapitre	2	du	verset	11	à	22.	

	 «	Car	il	est	notre	paix,	lui	qui	des	deux	n'en	
a	 fait	 qu'un,	 et	 qui	 a	 renversé	 le	mur	 de	 sépara-
tion,	 l'inimitié,	ayant	anéanti	par	sa	chair	 la	loi	des	 

« Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages » Jean 10 v.9Jean 10 v.9

https://www.addreunion.fr/patrice-louiso
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RÉSUMÉ D’UN LIVRE BIBLIQUE

APOCALYPSE DE JEAN
 L’Apocalypse de Jean est le dernier livre de la Bible. Son nom signifie « Révélation », provenant d’un 
mot qui signifie « dévoilement ». C’est un livre franchement tourné vers l’avenir. L’Apocalypse est comme 
une sorte de fin triomphale clôturant l’ensemble de la Bible. Bossuet disait en son temps « l’Apocalypse est 
l’Évangile de Jésus-Christ ressuscité ». L’Église y trouve un encouragement et une consolation ainsi qu’un 
message poussant les chrétiens à se sanctifier et se préparer à l’enlèvement et au salut glorieux en Christ.

L’auteur
	 L’écrivain	 est	 l’apôtre	 Jean	 (directement	 
nommé	1	 v.1).	 Le	 contenu	 lui	 a	 été	 directement	 dicté	
par	le	Seigneur	Jésus	lui-même	(1	v.11;	19).	Jean	a	écrit	
cette	lettre	à	un	âge	avancé,	estimé	entre	80	et	90	ans.	

Les destinataires
«	Ses	serviteurs	»	(1	v.1)	;	«	aux	sept	Églises	qui	sont	en	
Asie	»	(1	v.4).

Date et lieu de rédaction
	 Le	lieu	est	facile	à	découvrir	puisqu’il	est	indiqué	
(1	v.9).	En	effet,	Jean	se	trouvait	exilé	sur	une	île	appelée	
Patmos	se	situant	dans	la	mer	Égée,	entre	la	Turquie	et	
la	Grèce	à	environ	30	km	de	la	côte.
Eusèbe	et	Jérôme	situent	cet	exil	dans	la	14ème	année	du	
règne	de	 l’empereur	Domitien.	Cette	 information	nous	
permet	donc	de	dater	ce	livre	vers	l’an	95.

But du livre
 Dès	 le	 premier	 verset,	 nous	 avons	 une	 
indication	 importante	 :	 «	Révéler	 à	 ses	 serviteurs,	 les	
choses	qui	doivent	arriver	bientôt	»	(1	v.1).
Bien	 que	 l’Apocalypse	 semble,	 au	 premier	 abord	
comme	un	livre	impénétrable,	à	cause	des	symboles	et	
des	allégories,	le	but	de	Dieu	est	de	révéler	Jésus-Christ	
ainsi	que	les	destinées	finales	de	l’Église,	d’Israël	et	du	
monde.

	 Un	 autre	 but	 de	 ce	 livre	 est	 de	 nous	montrer	
Christ	glorifié.	Il	y	est	révélé	comme	«	celui	qui	est,	qui	
était	et	qui	vient	»	 (1	v.4).	Et	nous	est	présenté	tour	à	
tour	comme	:	le	Témoin	fidèle	(1	v.5),	le	Prince	des	rois	
de	 la	 terre	 (1	v.5),	 l’Époux	et	 le	Chef	de	 l’Église	 (2	v.1;	
19	v.7-9),	 le	Lion	de	 la	 tribu	de	Juda	 (5	v.5),	 l’Agneau	
qui	a	été	immolé	(5	v.6;	12),	le	Souverain	Sacrificateur	 
(8	v.3-5),	le	Seigneur	des	seigneurs	(19	v.16,	17	v.14)...

« Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria : Seigneur, sauve-moi ! » Matthieu 14 v.30Matthieu 14 v.30
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Plan du livre
 Le	 plan	 est	 directement	 inspiré	 de	 ce	
verset	 central	 «	 Écris	 donc	 les	 choses	 que	 tu	
as	 vues,	 et	 celles	 qui	 sont,	 et	 celles	 qui	 doivent	 
arriver	après	elles	»	(1	v.19).

Introduction 1 v.1-9
I. Christ et l’Église : avertissement solennel 
1 v.9-3 v.22

1)	Vision	du	Christ	glorifié	1 v.9-20
2)	Les	lettres	aux	sept	églises	2 v.1 à 3 v.22

II. Christ et les nations : son triomphe définitif 
chap.4 à 19

1)	Le	rachat	de	l’humanité 4 et 5
2)	Le	grand	conflit	6 v.1 à 11 v.14
3)	Le	dénouement	du	conflit	11 v.15 à 19 v.21

III. Christ dans son règne 20 v.1 à 22 v.5

1)	Le	Millenium	20 v.1 à 6
2)	La	dernière	révolte	20 v.7-10
3)	Le	jugement	dernier	20 v.11-15
4)	 Les	 nouveaux	 cieux	 et	 la	 nouvelle	 Jérusalem	 
21 v.1 à 22 v.5

Conclusion 22 v.6-21
 Comme nous l’avons dit, ce serait 
une erreur de croire que ce livre est un livre  
incompréhensible. Si c’est le cas, ça ne l’est pas 
pour le croyant. 

 En effet, pour ce dernier, ce livre est ouvert 
(à l’inverse de celui de Daniel qui était scellé) et 
avec l’aide du Saint Esprit pour la compréhension, 
de grandes bénédictions nous sont accessibles, 
si nous nous donnons la peine de le lire et de le 
méditer.

L’Apocalypse :

-    nous prépare à la venue des derniers temps

- nous avertit des périls qui menace-
ront l’Église jusqu’au retour du Seigneur  
Jésus-Christ

- nous permet de réaliser la certitude du 
triomphe final de Christ

- fortifie notre foi et cultive l’espérance de  
l’accomplissement des prophéties

- nous attache aux choses invisibles du 
Royaume de Dieu et nous aide ainsi à  
supporter les légères afflictions du temps  
présent

- ravive en nous la flamme de l’attente du 
Christ. Il nous pousse également à la piété et 
au témoignage.
     David Ramon, pasteur

« Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin » 2 Thessaloniciens 3 v.32 Thessaloniciens 3 v.3

https://www.addreunion.fr/david-ramon
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SI...ELLE

Dispensatrice de vie

 Tout	 un	 travail	 de	 préparation	 se	 fait	 dans	 son	 esprit	 (même	 
depuis	 de	 longues	 années,	 car	 on	 remarque	 que,	 le	 plus	 souvent,	 déjà	 
petite	fille,	elle	aime	«	s’occuper	»	des	bébés	!)	mais	c’est	dans	son	corps	
qu’elle	 offre	 comme	 un	 nid	 ou	 une	 terre	 fertile,	 que	 se	 développera	 la	 
semence,	et	que	sera	nourri	et	grandira	l’embryon.	Puis	la	femme	mettra	
au	monde	son	nouveau-né	:	elle	devient,	elle	est	«	mère	»,	maillon	dans	la	
chaîne	de	transmission	de	la	vie…	depuis	Eve.	
 
	 Elle	peut	en	être	fière	et	surtout	reconnaissante	car	c’est	une	grâce	
que	Dieu	 lui	 a	 accordée.	 Il	 s’agit	 d’une	 expérience	 irremplaçable	 à	 vivre	
dans	le	cadre	d’un	foyer	constitué	selon	la	norme	biblique	:	un	père	et	une	
mère.	L’idéal	à	vivre	est	certainement	quand	la	mère	est	aimée,	secondée,	
approuvée	 et	 soutenue	grâce	à	 la	 présence	du	père	qui	 a	 une	 fonction	
complémentaire	 et	 fondamentale.	 Pas	 de	mère	 sans	 père,	 pas	 de	 père	
sans	mère	!

	 La	 réalité	 est	 malheureusement	 tout	 autre	 :	 trop	 de	 mamans	
seules	ou	abandonnées	devant	élever	son	ou	ses	enfant(s),	mais	l’amour	
du	Seigneur	et	sa	grâce	pour	chacune,	comble,	peut	compenser	l’absence	
d’un	père,	permet	d’y	pallier	dans	le	meilleur	des	cas.

AT T R I B U T S 
D’UNE MÈRE

( AVEC LA GRÂCE ET LE SECOURS DE DIEU )

« Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde »  1 Jean 4 v.141 Jean 4 v.14



sur	ses	relations,	PRIER	avec	 lui,	 le	 récompenser	quand	 il	 le	 faut,	 rester	
ferme	et	«	de	parole	».	À	chacune	de	nous	d’être	un	bon	modèle	et	d’avoir	
une	juste	adéquation	entre	ce	que	nous	disons	et	ce	que	nous	faisons	!	 
Et	heureusement	que	Jésus	est	là	pour	nous	aider…

Dispensatrice d’éducation

 La	 mère	 a	 une	 place	 de	 choix	 concernant	 l’éduca-
tion	 de	 son	 enfant	 et	 surtout	 pour	 instruire	 son	 enfant	 dans	 les	
voies	 et	 l’amour	 du	 Seigneur	 ;	 elle	 ne	 doit	 pas	 reléguer	 cette	
tâche	 uniquement	 auprès	 des	 animateurs	 du	 Club	 biblique	 !	 
	 C’est	 déjà	 bien…mais	 insuffisant	 !	 Rien	 ne	 vaut	 le	 contact	 et	 la	 
présence,	 l’échange	 avec	 ses	 parents,	même	 si	 par	moments,	 l’ado	 se	
montre	renfrogné,	boudeur	ou	même	rebelle	et	ingrat.
	 Un	enfant	qui	a	la	grâce	d’avoir	une	mère	ou	(et)	une	grand-mère	
(ex	:	Timothée,	Eunice	et	Loïs,	élevé	selon	les	Saintes	Ecritures)	qui	aura	
su	prendre	du	temps	pour	lui	raconter	les	merveilleuses	et	extraordinaires	
histoires	bibliques,	s’en	souviendra	toute	sa	vie,	malgré,	peut-être	-	nous	
ne	le	souhaitons	pas	!	-	des	erreurs	futures	de	parcours	?		
Il	gardera	au	fond	de	son	cœur	matière	à	réflexion.	
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Dispensatrice d’affection

 Elle	 est	 source	 d’amour,	 de	 tendresse	 pour	 son	 enfant	 (le	 
prolongement	de	sa	propre	vie).	Cajoler,	embrasser,	caresser	(le	contact	
physique	est	si	important),	chanter	pour	son	enfant…une	mère	ne	le	fera	
jamais	 trop	 !	 «	 C’est	 sans	modération	 !	 »	 Ces	 échanges	 sont	 irrempla-
çables	pour	la	vie	et	formeront	le	fondement	de	la	personnalité	de	l’enfant,	
son	équilibre	psychique	et	mental.	 (Il	vaut	mieux	encore	ne	pas	pouvoir	
lui	offrir	«	tous	les	cadeaux	de	la	terre	»	que	de	le	priver	de	baisers	et	de	
marques	d’amour	!	)

	 Elle	 le	sécurise,	 le	rassure,	 le	protège	et	pourvoit	à	son	bien-être.	
Elle	veille	sans	cesse	 (mère…veilleuse)	contre	 les	«	prédateurs	»…	elle	 le	
défend	quand	il	y	a	besoin,	face	à	des	injustices	ou	incompréhensions.

Dispensatrice de soins

	 Dès	la	naissance,	la	mère	est	prête	à	nourrir	(lait	maternel	:	l’idéal	
quand	 c’est	 possible),	 apporter	 des	 soins	 (hygiène,	 vêtements…).	 Bien	
sûr,	elle	 le	soigne	quand	 il	est	malade	ou	souffrant	et	sait	présenter	ses	 
difficultés	 auprès	 du	 Seigneur	 avec	 foi	 (Jokebed	 et	 son	 fils	 Moïse,	 
admirez	sa	foi	et	la	réponse	de	Dieu,	Exode	2	v.1-10;	La	Sunamite	et	son	
fils,	le	secours	de	Dieu,	2	Rois	4	v.8-37;	Yehochéba	et	Joas,	la	protectrice	
courageuse,	récompensée,	2	Chroniques	22	v.11.
	 Elle	sait	 répondre	à	ses	besoins	qui	évoluent	en	fonction	de	son	
âge	 (besoins	 physiques,	 besoins	 d’éducation,	 besoins	 sociaux,	 besoins	
mentaux	ET	besoins	spirituels).	(Ex	:	Anne	et	Samuel.)
	 Elle	 écoute,	 elle	 corrige,	 elle	 dirige,	 montre	 l’exemple,	 elle	 
encourage,	elle	partage	la	joie	et	les	tristesses	de	son	enfant,	et	plus	tard	
de	son	ado.	Il	faut	garder	et	toujours	entretenir	ce	lien	précieux	qui	a	été	
tissé	 depuis	 les	 premières	 années,	 sans	 croire	 que	 «	 tout	 à	 coup	 »	 cet	 
enfant	qui	vous	dépasse…en	taille	maintenant	est	devenu	«	grand	»	d’un	
seul	coup	et	qu’il	peut	se	passer	de	vous	!	
	 Certes	non	!	Surtout	à	notre	époque,	la	mère	doit	être	sa	meilleure	 
confidente,	 et	 garder	 sa	 confiance	 (veiller	 d’ailleurs	 à	 ne	 jamais	 la	 
trahir),	le	dialogue	et	l’échange	(même	si	certaines	idées	nous	paraissent	 
saugrenues	!),	conseiller,	l’aider	à	trouver	sa	place	dans	la	vie	sociale,	veiller	

« Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, de la peste et de ses ravages » Psaumes 91 v.3Psaumes 91 v.3



Conclusion

 Placer son enfant tous les jours devant le Seigneur afin qu’Il le protège 
et conduise son cœur à Le craindre, Le respecter : L’aimer. 

Lui enseigner dès tout-petit :

Proverbes 4 v.23 : « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui 
viennent les sources de la vie ».

PRENONS COURAGE !

Proverbes 22 v.6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ;  
et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas ».

Quelle merveilleuse promesse pour chacune de nous ! 

Cécile Cizeron, professeur de piano
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	 Combien	de	fois,	et	à	travers	combien	de	témoignages	souvent	
bouleversants,	avons-nous	pu	le	constater	!
	 Un	 moment	 régulier	 et	 opportun	 où	 raconter	 les	 histoires	
de	 la	 Bible,	 apprendre	 à	 son	 enfant	 à	 prier	 :	 découvrir	 son	 âme	 !	 
Quelle	grâce	!	
Il	 faut	 décider	 de	 ces	 instants	 mis	 à	 part	 pour	 Dieu	 avec	 volonté	 et	 
détermination,	 car	 l’ennemi	 sait	 combien	 c’est	 important	 ;	 il	 fera	
tout	 pour	 vous	 distraire	 ou	 vous	 décourager	 dans	 ce	 domaine.	 
Une	mère	doit	se	battre	pour	cela	!

Quelques remarques

 Veiller à	ne	pas	trop	«	couver	»	son	enfant,	et	réaliser	assez	tôt	
qu’il	devra	«	voler	de	ses	propres	ailes	»	et	que	ces	premières	années	
d’apprentissage	passeront	 rapidement.	Elles	sont	 très	 importantes,	
d’où	 la	 nécessité	 de	 rendre	 son	 enfant	 autonome	 et	 responsable	
sans	trop	tarder	!	Préparer	son	chemin,	partager,	discuter,	expliquer…	
sans	se	décourager	dans	la	foi.
 Veiller	à	ne	pas	faire	de	«	chouchous	»	entre	frères	et	sœurs	 
(ex	:	Rebecca	:	Jacob	et	Esaü),	mais	défendre	la	justice	et	la	vérité.
 Veiller	aux	mauvaises	compagnies	(roi	Roboam)	qui	peuvent	
salir	et	gâter	le	cœur	pur	de	l’enfant,	au	mal	sous	toutes	ses	formes	
qui	veut	envahir	nos	vies.

« Notre âme s’est échappée comme l’oiseau du filet des oiseleurs ; Le filet s’est rompu, et nous nous sommes échappés » Psaumes 124 v.7 Psaumes 124 v.7 



Pourquoi Dieu a ressuscité Jésus ?

	 La	résurrection	de	Jésus	prouve	que	Dieu	le	
Père	accepte	son	sacrifice.
 
« … déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon  
l’Esprit de sainteté, par sa résurrection d’entre les 
morts, Jésus-Christ notre Seigneur … » Romains  
1 v 4.

	 Quand	il	y	a	un	contrat	entre	deux	personnes,	
par	 exemple,	 un	 patron	 et	 un	 employé,	 il	 y	 a	 deux	 
signatures.	 Ces	 signatures	 montrent	 l’accord	 entre	
les	deux	parties.		La	résurrection	c’est	la	signature	de	
Dieu	le	Père	qui	atteste	l’efficacité	et	la	suffisance	du	 
sacrifice	de	Jésus.		

Quel est l’impact dans la vie de ceux 
qui croient en Jésus ressuscité ?

 Tout	 d'abord	 puisqu'il	 est	 vivant	 il	 peut	 
parfaitement	nous	libérer	!

	 Un	 homme	 avait	 un	 arbre	 dans	 son	 jardin.	
Quand	 l’arbre	 était	 petit,	 il	 portait	 une	 étiquette	 avec	
son	 nom,	 fixée	 par	 un	 fil	 de	 fer.	 L’arbre	 grandit	 car	 
l’emplacement	était	bon	et	le	sol	riche.	
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PAROLE DE VIE

C’est la fête de Pâques !

 Peut-être pourrions-nous dire ce que n'est 
pas la fête de Pâques :

• Une fête commerciale avec les chocolats
• Un long week-end
• Une simple fête religieuse

Pâques, c'est le Christ qui est ressuscité ! Il est  
vivant pour ne plus jamais mourir.

 Avez-vous remarqué qu'au bord des routes, 
dans les cimetières, nous avons l’habitude de voir 
Jésus représenté sur une croix. 
 Mais il n’est pas resté sur la croix ni 
dans le tombeau où il avait été déposé. Trois 
jours après sa mort, il est ressuscité, c’est-à-
dire revenu à la vie. C’est le message de Pâques :  
la victoire de la vie sur la mort. Jésus est vivant !

 Humainement, ce n’est pas facile de croire 
que Jésus est vivant, puisque nous ne le voyons pas.
Pourtant, c’est possible.
C’est un pas de foi mais… pas une foi aveugle.
La résurrection repose sur des faits dont la Bible 
parle beaucoup.

JÉSUS EST RESSUSCITÉ !
« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais 
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés,  
selon les Écritures ; il a été enseveli, et il est 
ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » 
1 Corinthiens 15 v. 3-4.

« Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la 
mort, parce qu’il n’était pas possible qu’il soit retenu 
par elle » Actes 2 v.24.

  L’Évangile dit qu’après sa résurrection Jésus 
est apparu pendant six semaines à un grand nombre 
de personnes. Il s’est d’abord montré aux femmes 
qui l’avaient suivi et entouré de leur affection.  
Ensuite, il est venu vers ses disciples. Ils ont bu, 
mangé et discuté avec lui.

 Certains l’ont même touché (Thomas). 
Enfin, Jésus est apparu à plus de cinq cents  
personnes à la fois. En tout, plusieurs centaines de 
personnes l’ont vu vivant.

 Depuis, des millions de personnes dans le 
monde ont rencontré personnellement Jésus, le 
Ressuscité.  

Jésus vit !

« Notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort, a mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile » 2 Timothée 1:10 2 Timothée 1:10
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Tout	comme	Jésus	est	 revenu	à	 la	 vie,	 vous	
et	moi	nous	y	reviendrons	aussi	un	jour.	Après	
la	mort,	 tous	 ceux	qui	 croient	 que	Jésus	 est	
Seigneur	 et	 l'acceptent	 comme	 sauveur	 
ressusciteront.	 C’est	 incroyable	 et,	 pourtant,	
c’est	la	vérité.
 
	 La	 Bible	 affirme	 dans	 1 Corinthiens 
15 v 20 :	 	 « Mais maintenant, Christ est  
ressuscité des morts, il est les prémices de 
ceux qui sont morts ».

 La	résurrection	de	Jésus	est	la	preuve,	
le	fondement	de	notre	propre	résurrection.
Jésus	déclare	:	« Je suis la résurrection et la 
vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il 
meurt » Jean 11 v 25.

 Si	 vous	 décidez	 de	 faire	 confiance	
à	 Jésus,	 vous	 passerez	 votre	 éternité	 en	 
présence	de	Dieu.		
	 Mais	 déjà	 sur	 terre,	 il	 vous	 
accompagnera	 durant	 toute	 votre	 vie.	 Vous	
expérimenterez	 son	 amour,	 son	 pardon,	 sa	 
libération	et	sa	présence.

	 Faites	 aujourd’hui	 ce	 pas	 de	 la	 foi	 !	
Demandez	 pardon	 à	 Dieu	 pour	 vos	 péchés	
et	 croyez	en	Jésus	 !	Croyez	qu’il	 est	mort	 et	 
ressuscité	pour	vous	!

Pâques,	c’est	la	Vie,	la	vraie.	Saisissez-la	!

« Christ, notre Pâque, a été immolé.   
Célébrons donc la fête » 1 Corinthiens 5 v.7 
et 8.

Pascal Cariou, pasteur

Mais	un	 jour,	 l’arbre	est	 tombé	malade.	Les	
feuilles	 ont	 pâli	 et	 sont	 tombées.	 L’arbre	 
dépérissait	à	vue	d’œil.
On	 découvrit	 que	 le	 fil	 de	 fer	 s’était	 
incrusté	dans	l’écorce.	La	sève	ne	pouvait	plus	 
monter	et	 l’arbre	mourait.	Aussitôt	trouvé,	 le	
fil	de	fer	a	été	retiré.	Et	miracle	:	en	quelques	
semaines,	l’arbre	a	repris	vie.
	 Si	 Jésus	 devient	 une	 réalité	 dans	
notre	vie,	vivant	en	nous	il	nous	libérera.

	 Sa	vie	en	nous	est	source	de	liberté	!

	 Il	 nous	 délivrera	 de	 la	 crainte,	 du	 
désespoir,	 de	 la	 solitude,	 de	 la	 peur	 de	 la	
mort	et	de	toutes	nos	dépendances.	 Il	nous	 
libérera	de	notre	égoïsme,	de	notre	orgueil	et	
surtout	de	nos	péchés.
		 C’est	 la	 raison	 essentielle	 pour	 
laquelle	Jésus	est	mort	et	ressuscité.	Sur	 la	
croix,	 il	 s’est	 chargé	 de	 nos	 peines,	 de	 nos	 
souffrances,	 de	 nos	 craintes,	 de	 notre	 
désarroi	et	de	nos	péchés.
	 La	 Bible	 enseigne	 que	 Jésus	 était	
sans	 péché,	 mais	 que	 Dieu	 l’a	 chargé	 des	
nôtres.

	 Aujourd’hui	même,	 grâce	 à	 lui	 nous	
pouvons	 être	 libérés,	 pardonnés	 et	 recevoir	
sa	vie.	C’est	le	merveilleux	sens	de	Pâques	!

Mais cette réalité de Jésus  
vivant en nous est-ce pour la 
terre seulement ?

	 Si	 Jésus	 vit	 et	 a	 vaincu	 la	mort,	 il	 y	
a	 une	 espérance	 pour	 chaque	 être	 humain.	
Pour	cette	vie	et	pour	l'au-delà	!

« Notre secours est dans le nom de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre » Psaumes 124 v.8Psaumes 124 v.8

https://www.addreunion.fr/pascal-cariou3eec86d9
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