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Le grand jour s’est levé 

Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visité 
Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'Agneau 
Nous recevons du Christ, ce qu'il avait promis 
Le Saint Esprit est là 

Le Saint Esprit est là, Le Saint Esprit est là 
La mort a disparu, Dieu donne un plein salut 
Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé 
Le Saint Esprit est là 

L'obscurité s'enfuit, La lumière a jailli 
Chassant des cœurs troublés toute incrédulité 
Car Christ le Roi des rois répand l'esprit de foi 
Le Saint Esprit est là 

Le grand consolateur, vient remplir tous les cœurs 
L'esprit de vérité, nous met en liberté 
Il ouvre les prisons, répand la guérison 
Le Saint Esprit est là 

Que tous les rachetés chantent leur liberté 
Christ a tout accompli, il a donné l’Esprit 
Voyez trembler l’enfer, car dans tout l’univers 
Le Saint Esprit est là. 

* * * 
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In memoriam 
 

Notre sœur, Annie Delhaye, a été une chrétienne fidèle dans notre communauté depuis 
plus de 40 ans.  Son témoignage de fidélité a marqué plus d'un. Elle a fait preuve de 
courage et de sérénité tout au long de sa maladie. Maintenant Annie est entrée dans la 
joie de son Maître. Que toute sa famille trouve ici l'expression de toute notre sympathie 
et qu'elle trouve consolation auprès de notre Père celeste. 

	
	
	
Coin prière 

Prions pour 
§ que l’Esprit Saint nous accorde les capacités nécessaires pour vivre le plus 

grand commandement : amour de Dieu et du prochain ; 
§ que le Seigneur remplisse Son Église de l’Esprit Saint afin qu’elle soit 

dressée devant le monde comme la colonne et l’appui de la vérité ; 
§ la sagesse des autorités dans la gestion des prochaines étapes du 

déconfinement ; 
§ nos aînés et nos sœurs et frères malades ou endeuillés : que le Seigneur les fortifie jour après 

jour ; 
§ nos jeunes qui terminent une année scolaire particulièrement difficile: qu’ils apprennent à 

toujours mieux connaître Dieu, mieux L’aimer et à Lui faire confiance en toute chose. 

	
	
 

Au fil des jours  

Calendrier du mois 
 
Sauf avis contraire, et les cultes exceptés, nos réunions auront lieu par visioconférence et le lien 
vous sera envoyé en temps utile. (Pour les cultes dominicaux, en présentiel, l’inscription est 
nécessaire.) 

Jeudi 03/06:  Étude biblique à 19h30 (Ézéchiel 25-26) 

Dimanche 06/06 :  Culte à 10h30 

Lundi 07/06 :  Consistoire à 19h30 

Jeudi 10/06 :  Étude biblique à 19h30 (Ézéchiel 27-28) 
Dimanche 13/06 :  Culte à 10h30 

Jeudi 17/06 :  Étude biblique à 19h30 (Ézéchiel 29-30) 

Samedi 19/06 :  Journée de prière avec jeûne à 12h 

Dimanche 20/06 :  Culte à 10h30 ; 
  Parcours Bêta à 14h 

Jeudi 24/06 :  Réunion de prière à 19h30 

Dimanche 27/06 :  Culte à 10h30. 
-oOo- 
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Les groupes de maison 

Dans les conditions actuelles, il n’est toujours pas possible de réunir les groupes de maison en 
présentiel comme autrefois mais en ayant recours à la technologie ces rencontres peuvent avoir 
lieu par visioconférence. Voici les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent 
vous renseigner sur les horaires:  

-  Groupe de Lembeek :   Marianne M. (0495/53 65 55) ; 
-  Groupe de Rhode St Genèse :  Erik M. (02/306 83 29) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord :  Yves K. (02/376 82 10). 

-oOo- 

Journée d’Église  

Dans l’attente de pouvoir organiser un weekend d’église en présentiel, il a été proposé d’essayer 
d’organiser une « Journée d’Église » à la fin du mois de juin. Le consistoire explore encore les 
possibilités qui nous seraient ouvertes. 

-oOo- 

Offrande et dons : 

La vie de l’ÉÉU continue malgré la pandémie et l’Église a des engagements 
financiers à honorer. Continuons à la soutenir et à lui permettre de respecter lesdits 
engagements. Votre offrande et vos dons sont accueillis avec reconnaissance sur 
le compte de l’Église (voir le numéro de compte sur la première page de ce bulletin).  
 

-oOo 
 
 

Le jeûne, un chemin de spiritualité (2) 
 

L’idée de fond qui sous-tend ce titre est que la pratique du jeûne en tant que privation de nourriture 
est portée par un état d’esprit : une quête de Dieu qui seul peut assouvir la faim spirituelle et 
étancher la soif spirituelle. Dans la première partie (livraison de mars), la pratique du jeûne hors 
du milieu judéo-chrétien et son enracinement vétérotestamentaire étaient mis en évidence.  Je 
me propose d’examiner quatre paroles du Seigneur Jésus sur le jeûne. 

1. Le jeûne de Jésus pendant 40 jours 
 
« Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 
quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim. Et, s'approchant, le tentateur lui dit : "Si tu 
es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains." Mais il répondit : "Il est écrit : Ce n'est 
pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
(Matthieu 4.1-4). 

Les juifs, dans l’Ancien Testament, pratiquaient le jeûne comme ascèse personnelle et collective, 
comme nous l’avons vu  précédemment. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que les 
disciples de Jean-Baptiste, ainsi que ceux des Pharisiens, jeûnaient et que Jésus lui-même, avant 
d’entreprendre sa vie publique a jeûné pendant quarante jours. C’est à l’issue de ce jeûne qu’il a 
été tenté par Satan (Mt 4.1-11; Lc 4.1-13).  

Voilà donc la première leçon à retenir des récits évangéliques concernant le jeûne : Jésus nous 
enseigne l’importance du jeûne par l’exemple de son propre jeûne avant de commencer son 
ministère public. Ce n’est pas par hasard que la première tentation de Jésus concerne justement 
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la nourriture, car le Malin cherche à éprouver Jésus là où il perçoit un point faible, là où Jésus a 
volontairement affaibli son corps humain; l'Évangile nous dit qu'après avoir jeûné pendant 
quarante jours, Jésus « eut faim ». Et le Tentateur suggère à Jésus de combler sa faim en exerçant 
son pouvoir divin de changer des pierres en pain. La réplique de Jésus pour écarter la tentation 
est tirée du Deutéronome : « Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » (Dt 8.3). 

Ici, le « pain » ne signifie pas seulement la nourriture dont l'homme a besoin pour la vie de son 
corps, mais plutôt tout ce qui « nourrit » les sens, tout ce qui convient au corps. Dans son sens 
plus large le « pain » est également tout ce qui est créé, toute créature, tout ce qui nourrit 
l'affectivité et l'intellect de l'homme. Bref, tout ce qui n’est pas Dieu lui-même. De même que le 
corps de l’homme se nourrit d’aliments physiques pour survivre, de même l’esprit de l’homme, 
créé à l'image de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu, donc de Dieu lui-même. Pour accéder à 
toute la noblesse de sa nature humaine créée à l'image et faite à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 
1.26), l'homme a besoin de la nourriture spirituelle que constitue la parole de Dieu. 

La réponse de Jésus à Satan dénonce le mensonge du Malin, selon lequel l’homme peut se nourrir 
des créatures, qu’il peut trouver la vie éternelle pour laquelle il a été créé ailleurs qu’en Dieu lui-
même. C’est le même mensonge que le Tentateur avait présenté à Adam : « Vous ne mourrez 
pas ! Dieu le sait : le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des 
dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais » (Gn 3.5). Alors qu’Adam, le premier homme, 
a mangé du fruit interdit à l’invitation du Malin, espérant ainsi trouver la vie éternelle sans Dieu, et 
qu’il a entraîné la chute de l’humanité, le Christ, le nouvel Adam, refoule le mensonge du Malin et 
expie la faute d’Adam, rétablissant l’humanité sur la bonne voie, celle voulue par Dieu depuis toute 
éternité : que l’homme trouve sa nourriture en Dieu lui-même, devenant véritablement « enfant de 
Dieu », partageant la vie divine. 

Les circonstances du jeûne de Jésus nous aident également à comprendre le sens spirituel du 
jeûne. Le jeûne de Jésus eut lieu « au désert », c’est-à-dire dans un lieu aride, solitaire, éloigné 
des villes et des hommes, là où il n’y a que peu de végétation et d’eau. Aujourd’hui, on dirait qu’il 
y a peu de « distractions » - ce qui nous « distrait » de Dieu. C’est ainsi que doit être le « lieu » de 
notre jeûne, loin des « distractions », nous permettant d’entrer dans le « désert », à la fois le désert 
physique, ne serait-ce que notre chambre, et le désert spirituel, celui de notre cœur, afin de nous 
préparer à la rencontre avec Dieu : le désert est le lieu où je suis seul avec Dieu. 

Le désert est aussi le lieu de la tentation : le moment le plus propice à la rencontre avec Dieu est 
aussi le moment où le Malin cherche à nous faire chuter, car il sait que c’est au désert que nous 
avons la possibilité de rejoindre la grâce divine. Si Jésus a été tenté suite à son jeûne, comment 
pensons-nous nous échapper de la tentation ? Le jeûne, la privation des plaisirs des sens, est 
accompagné de tentations, non seulement celle d’abandonner le jeûne, mais d’autres encore - il 
ne faut pas oublier que Jésus subit deux autres tentations après celle du pain. Le jeûne n’est pas 
sans risque de tomber dans la tentation. 

2. Une mise en garde de Jésus-Christ 

« Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites : ils prennent 
une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dit : ils 
tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour 
que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret ; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6.16-18). 

Ici la leçon du Seigneur qui fait partie du Sermon sur la Montagne, est une mise en garde 
concernant une des tentations accompagnant le jeûne. Le jeûne n’est pas un but en soi.  Et de 
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nos jours on pratique le jeûne pour toute sorte de raisons qui ne relèvent pas du domaine spirituel. 
Le jeûne peut devenir lui-même une occasion de chute. Jésus souligne en particulier le risque de 
vaine gloire en faisant allusion à ceux qui s'assurent que leur jeûne soit remarqué par les hommes. 
Notre jeûne doit être un acte devant Dieu et non devant les hommes, pas même nos frères et 
sœurs dans la foi. Celui qui jeûne se place devant Dieu, son jeûne est une offrande à Dieu, et non 
aux hommes. Motivations et finalités doivent donc être pures.  

3. Réponse de Jésus sur le jeûne face à un reproche 

«Les Pharisiens et leurs scribes dirent à Jésus : "Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et 
font des prières, ceux des Pharisiens pareillement, et les tiens mangent et boivent !" Jésus leur 
dit : "Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux ? 
Mais viendront des jours... et quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-
là. » (Luc 5.33-35)  

Les Pharisiens essaient d’embarrasser Jésus en lui reprochant le fait que ses disciples ne jeûnent 
pas, alors que ceux de Jean le Baptiste et des Pharisiens jeûnent souvent. Sans répondre 
directement, Jésus demande s’il est approprié que les compagnons de l’époux jeûnent pendant 
que l’époux est avec eux - c’est-à-dire à l’occasion du mariage proche. La réponse qui s’impose 
est « non ». Le jeûne n’est pas approprié à ce moment-là, viendra un temps où ils jeûneront : 
lorsque l’époux ne sera plus avec eux. L’époux c’est Jésus lui-même, et pendant qu’il est avec 
ses disciples, ils sont nourris et rassasiés par sa présence ; ils les comble du pain de vie de sa 
parole. Quand l'époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Le jeûne n'a de 
sens que pour celui qui sait ce qu’est la nourriture ou y aspire de tout son être, et qui, dans la 
privation, souffre de l'absence de ce qui le rassasie. 

Nous supposons que la période d’absence dont parle Jésus à propos de l’époux correspond à la 
période dans laquelle nous vivons, c’est-à-dire, celle comprise entre son ascension vers le Père 
Céleste et son retour parmi nous sur terre. Il paraît évident que c’est ainsi que ses apôtres 
l’entendaient puisque ce n’est qu’après l’ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel, que nous 
voyons jeûner. 

« Il y avait dans l’Église d’Antioche des prophètes et des docteurs (enseignants 
spirituels) … Pendant qu’ ils servaient le Seigneur Jésus dans leur ministère et qu’ils 
jeûnaient, le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’ œuvre à 
laquelle je les ai appelés ». (Actes:13.1,2)  

 
4. Nécessité d’associer le jeûne à sa prière 

« Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant : "Esprit muet et sourd, je 
te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus." Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit 
et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient : "Il a trépassé !" Mais Jésus, le 
prenant par la main, le releva et il se tint debout. Quand il fut rentré à la maison, ses disciples lui 
demandaient dans le privé : "Pourquoi nous autres, n'avons-nous pu l'expulser ?" Il leur dit : "Cette 
espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » (Marc 9.25-29). 

Certaines victoires ne sont possibles que lorsque le jeûne est associé à la prière.  

À suivre ... 

De ce qui précède, il apparaît clairement que la pratique du jeûne comme chemin de spiritualité 
était courante ; il convient dès lors que la motivation soit pure (étudier et méditer Es.58 peut y 
contribuer), la finalité soit Dieu lui-même, et le jeûne considéré comme une aide, un soutien à la 
prière de combat. 

Luc Lukusa 
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Quelques paroles des Pères du désert sur le jeûne 

Abba Joseph interrogea abba Poemen : " Comment faut-il jeûner ? " Abba Poemen lui dit : " Pour 
ma part, je préfère que celui qui mange chaque jour mange peu afin de ne pas se goinfrer. " Abba 
Joseph lui dit : " Lorsque tu étais plus jeune, ne jeûnais-tu pas deux jours de suite, abba? " Et le 
vieillard lui dit : " En vérité, même trois jours, et quatre, et toute la semaine. Et tout cela, les Pères 
l’éprouvèrent comme ils en étaient capables ; et ils trouvèrent préférable de manger chaque jour, 
mais en petite quantité ; et ils nous livrèrent la voie royale, qui est légère. " (Paroles 127, 27) 

Un samedi de fête, il arriva que les frères mangent à l’église des Kellia. Et comme on présentait 
le plat de bouillie, abba Helladios l’Alexandrin se mit à pleurer. Abba Jacques lui dit : " Pourquoi 
pleures-tu, abba ? " Il répondit : " Parce que c’en est fini de la joie de l’âme, c'est-à-dire le jeûne, 
et que voilà maintenant le contentement du corps. " (Abba 81) 

Un jour à Scété fut donné ce commandement : Jeûnez cette semaine. Or il se trouva que des 
frères vinrent d’Égypte chez abba Moïse et il fit pour eux un peu de cuisine. Voyant la fumée, les 
voisins dirent aux clercs : " Voici que Moïse a violé le commandement en faisant cuire quelque 
chose chez lui. " Ceux-ci dirent : " Quand il viendra, nous-mêmes lui parlerons. " Le samedi venu, 
les clercs, sachant la pratique excellente de Moïse, lui dirent devant tout le monde : " Ô abba 
Moïse, tu as laissé tomber le commandement des hommes et gardé celui de Dieu ! " (Abba 109) 

Abba Euloge disait à son disciple : “ Enfant, exerce-toi à rétrécir peu à peu ton ventre par le jeûne. 
Car de même qu’une outre étirée devient plus mince, ainsi également le ventre quand il reçoit 
beaucoup d’aliments. Mais s’il en reçoit peu, il se rétrécit et exige toujours peu.” (Abba 74) 

Abba Isidore le prêtre dit : “Si vous pratiquez régulièrement le jeûne, ne vous gonflez pas d’orgueil, 
mais si vous vous glorifiez de cela, mangez plutôt de la viande. Il vaut mieux pour l’homme de 
manger de la viande que se gonfler d’orgueil et se glorifier.” (Paroles 81, 4) 

* * * 
 
 
Citations sur le jeûne 

« La raison pour laquelle beaucoup ne vivent pas dans la puissance du Salut est qu'il y a trop de 
sommeil, trop de viandes et de boissons, trop peu de jeûne et de reniement de soi, trop d'amour 
du monde et trop peu de remise en question et de prière. »  William Bramwell 

« Il est souvent nécessaire de jeûner plus de deux jours par semaine. »  John Wesley 

« La prière sert à délier la main de l'invisible, le jeûne sert à délier la main du visible. » Andrew 
Murray 

« Jeûner est important - plus important, sans doute, que bon nombre d'entre nous ne le supposent. 
Lorsqu'il est pratiqué avec un cœur pur et des motivations droites, le jeûne peut nous donner la 
clé pour déverrouiller des portes que d'autres clés n'ont pu ouvrir; une fenêtre ouvrant de 
nouveaux horizons dans le monde invisible; une arme spirituelle constituant les ressources de 
Dieu, "puissante pour renverser les forteresses". »  Arthur Wallis 
 

-oOo- 
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Arbre de Pâques 
 

Pour Pâques, cette année, un des enfants de l’ADE nous a proposé de confectionner des arbres de Pâques. 
Il a aussi proposé que nous montrions nos créations aux autres. Nous y avons inséré un message de Pâques 
que nous voulions transmettre. Voici donc quelques photos des réalisations des arbres de Pâques des 
familles de l’église ! 

La coutume d’associer l’œuf, symbole de vie et de renouveau aux célébrations de retour du printemps 
remonte apparemment à des temps antérieurs au christianisme. 

Dans la culture hébraïque, déjà, l’œuf symbolisait la vie mais aussi la mort. L’esclavage du peuple hébreu 
en Égypte et sa libération ayant coûté la vie à de nombreuses personnes ; à Pessa’h, encore aujourd’hui, 
les Juifs trempent un œuf dans de l’eau salée en souvenir de toutes les larmes versées pendant ce temps 
d’esclavage en Égypte. 

Kahindo, pour l’équipe ADE 
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“Notre Père” 

Je ne puis pas dire NOTRE, si je vis dans un compartiment étanche en croyant qu’une place toute spéciale 
est réservée au ciel à ma propre église. 

Je ne puis pas dire: PÈRE, si je ne prouve pas la réalité de ma filiation par la vie quotidienne en Jésus. 

Je ne puis pas dire: QUI ES AUX CIEUX, si je pense et vis comme si ce monde était le seul à exister. 

Je ne puis pas dire: QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ, si, appelé par Dieu, je ne suis pas moi-même sanctifié. 

Je ne puis pas dire: QUE TON RÈGNE VIENNE, si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour préparer 
et hâter sa venue et si je me trouve si bien sur la terre que je ne désire pas que cela change. 

Je ne puis pas dire: QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE, si je suis décidé à n’accomplir que la mienne et n’ouvre 
jamais une Bible. 

Je ne puis pas dire: SUR LA TERRE COMME AU CIEL, si je ne me consacre pas à l’heure même, tout entier 
au service de Dieu. 

Je ne puis pas dire: PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS À CEUX QUI NOUS 
ONT OFFENSÉS, si même un seul de mes semblables est l’objet de ma rancune. 

Je ne puis pas dire: NE NOUS INDUIS PAS EN TENTATION, si je me place de propos délibéré dans une 
position où je suis exposé à la tentation et y reste volontairement. 

Je ne puis pas dire: DÉLIVRE-NOUS DU MAL, si je ne veux pas reconnaître ce qui est mal en moi à la lumière 
de la parole divine, la Bible. 

Je ne puis pas dire: CAR C’EST À TOI QU’APPARTIENT LE RÈGNE, si je n’accorde pas au Roi des rois la place 
qui lui revient dans mon cœur et ma vie. 

Je ne puis pas dire: ET LA PUISSANCE, si je crains la violence des hommes et leurs persécutions plus que 
Dieu et son jugement impartial. 

Je ne puis pas dire: ET LA GLOIRE, si je ne cherche que ma propre gloire et l’approbation de l’opinion 
publique. 

Je ne puis pas dire: DANS TOUS LES SIÈCLES, si mon horizon est limité au siècle présent. 

Je ne puis pas dire: AMEN, sans ajouter; “Quel qu’en soit le prix”. Car cette prière dite honnêtement et du 
fond du cœur me coûtera tout … 

 
D’après un vieux texte anglais, 

retravaillé en français et en néerlandais par un étudiant à l’IBB en 1977, 
et partagé ici par notre frère Jean-Claude Thienpont 

 

-oOo- 
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À nous de passer le relais !! 

      
 

Dans le cadre du projet de rédaction d’un document synthétique visant à partager autour de l’église une 
parole de paix, de confiance et d’espérance dans ce monde en proie à la peur, nous souhaiterions insérer 
des éléments de témoignages de personnes appartenant à notre communauté. Aussi lançons-nous cet 
appel à témoins ! Nous serons ravis de recueillir les témoignages de vos parcours de foi ! Comment êtes-
vous devenus chrétiens ? Dans quelles circonstances avez-vous décidé de faire de Jésus le Seigneur de 
votre vie ? Quand et comment avez-vous réalisé que Jésus était réellement vivant aujourd’hui ? Quels 
déclics, quelles étapes clés ont jalonné votre parcours de foi ? Quelles personnes, circonstances, outils 
vous ont interpellés, questionnés, réconfortés, nourris, fait avancer ? 

En sollicitant votre participation voici les objectifs que nous visons : 

1- Nous aider à faire mémoire du fait que nous avons chacun eu dans nos vies des passeurs de relais, 
des personnes qui ont été pour nous, auprès de nous, dans nos vies, des témoins du Christ ressuscité. 

 

2- Le fait de se souvenir des éléments que le Seigneur a mis sur notre route pour nous permettre de le 
connaître (personnes, circonstances, livres, etc …) nous stimulera à cultiver un sentiment de 
reconnaissance à l’égard de ces passeurs de relais qui ont jalonné nos parcours de foi.  

 

3- Nous espérons que le fait de nourrir un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de tous les témoins de 
Jésus-Christ qui nous auront précédés nous stimulera et alimentera une émulation pour nous 
encourager à être, devenir ou rester pro–actifs dans la mission qui nous est confiée à chacun de 
devenir à notre tour des passeurs de relais ! 

 

4- Enfin et surtout nous avons la conviction que le meilleur moyen de permettre à d’autres personnes 
de réaliser que Jésus est vivant aujourd’hui, c’est de proclamer avec joie, conviction et amour ce qu’il 
a fait, fait et fera encore dans nos vies ! Nous sommes les pierres vivantes créées pour la gloire du 
Christ.  Alors : Que nos vies et nos voix le glorifient !!! 

Pour transmettre vos témoignages, vous pourrez le faire à l’adresse mail suivante : pkahindo@gmail.com. 

Dans l’attente joyeuse de vous lire. 
Kahindo, 

pour l’équipe de rédaction du projet 
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”Seigneur, prends soin de moi” 

Notre sœur, Annick D., nous dit combien les paroles de ce chant lui ont apporté depuis le décès de sa 
maman au mois de mars. Elle écoute le chant souvent et confirme que c’est bien le Seigneur qui lui donne 
des forces jour après jour. 

Refrain: 
Seigneur, prends soin de moi, j’ai besoin de Toi. 

Seul je ne suis rien, Tu le sais, Seigneur. 
 

1. Comment pourrais-je vivre Ton amour? 2.  Et Ta parole est venue jusqu’à moi 
 Comment pourrais-je vivre? Pour me tracer la route. 
 Qui es-Tu Seigneur et qui suis-je? O mon Dieu, efface mes doutes, 
 Garde-moi toujours.  (Refrain)  Donne-moi Ta foi.  (Refrain) 
 

3. Tu m’as donné la force de Ton corps, 
Tu as changé ma vie. 
O Seigneur, je T’en remercie 
Une fois encore.  (Refrain) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jSDukB1pc30 

 
-oOo- 

 
 
 

“L’homme qu’il faut connaître” 

Ce qu’il nous faut ? 

C’est quelqu’un qui n’essaie pas d’échapper aux problèmes du monde; 
qui réconcilie ceux de l’Est avec ceux de l’Ouest, les riches et les pauvres; 
qui ne classe pas les gens d’après la couleur de leur peau ou d’après leur intelligence; 
qui s’intéresse aussi aux sans-pouvoir et aux sans-travail; 
qui dise la vérité en tout temps, quoi qu’il en coûte; 
qui dirige nos regards vers la paix et offre à tous de le suivre. 
Chacun de nous, ne se dit-il pas: ce qu’il me faut, 
c’est quelqu’un qui vienne à ma rencontre, 
qui m’aide à me comprendre moi-même, 
qui me rende capable d’aimer, 
qui me libère de mes soucis, de mes craintes et de mes agresseurs, 
que je puisse servir sans qu’il m’exploite, 
qui me pardonne sans arrière-pensée, 
qui m’éclaire dans mes décisions, 
qui donne un sens à ma vie? 

Ce qu’il nous faut à tous, c’est quelqu’un sur qui nous puissions compter, 
en toutes circonstances. 

Ce qu’il nous faut, c’est JÉSUS. 
[Extrait du “Cri de Guerre, numéro spécial no2749”, 

Armée du Salut, Belgique; partagé par Valerie] 

-oOo- 
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« Garde mes chemins, Seigneur » 

 

Garde mes chemins, Seigneur, car je porte tant de monde dans mon cœur, et je 
dois les porter jusqu’à Toi. 

Que ma foi puisse servir de brancard à ceux qui sont paralysés mais enlève les 
pierres sur ma route, si je bute, je risque de tomber. 

Que mon cœur puisse servir de manteau à ceux qui se sont refroidis mais évite-
moi les hivers, je risque de geler, moi aussi. 

Que mon espérance leur serve de vent qui leur rend la marche plus facile mais 
épargne-moi les tempêtes, je risque d’avoir peur, moi aussi. 

Que Ta lumière dans ma vie puisse rendre des aveugles voyants mais écarte de moi 
les brouillards, je risque de me perdre sans Toi. 

Garde mes chemins, Seigneur, car je porte tant de monde dans mon cœur, et je 
dois les porter jusqu’à Toi. 

Christine Egger 
Prière partagée par notre sœur Michelle D. 

-oOo- 

 
 

Centre Espoir  R.P.H.G. 

Comme promis au mois de février, notre sœur, Françoise Pedeau, qui travaille 
avec le Centre Espoir au Burkina Faso, nous fait parvenir la dernière newsletter 
(avril 2021). Une copie se trouve en annexe à ce bulletin. Nous pouvons ainsi 
continuer à soutenir l’équipe et les enfants du Centre, ainsi que leurs projets, 
par le lien de la prière. 

Si à la lecture de ces nouvelles vous avez à cœur de faire un don pour le travail du Centre Espoir, 
les coordonnées de SIM Belgique se trouvent en dernière page. 

« Ne nous lassons pas de faire le bien. »   [Galates 6, v9] 

-oOo- 


