
21 juin 2020 
 
 

JEM-66 : Dieu-tout-puissant 
 
ACCUEIL  
Bonjour, mon frère, bonjour ma sœur, 
Si tu es ici, que tu sois engagé hier ou aujourd’hui au Foyer de Grenelle,  
ou bien pour soutenir notre action, qui est témoignage de foi,  
c’est parce que Dieu lui-même - par son Saint-Esprit,  
ce feu qui vous brûle et que vous souhaiteriez pouvoir maîtriser sans y parvenir- 
a été le plus fort dans ta vie, ou t’a forcé la main.  
C’est lui qui t’a appelé par ton nom, t’a conduit ici,  
sur des chaises dures dans une salle nue,  
écouter un discours un peu long sur un sujet que tout le monde évite. 
 
Et tu pourrais alors dire, comme l’apôtre Paul : 
Si j’annonce l’Evangile, ce n’est pas par fierté ! 
La nécessité m’y pousse. 
Oui, oïe, moi, si je ne l’annonce pas ! 
Et quelle est ma récompense ? 
C’est d’évangéliser gratis !   (d’après 1 Cor 9) 
 
Recevez, frères et sœurs, la Bonne Nouvelle de l’évangile,  
telle que je l’ai reçue. 
 
INVOCATION 
 
Seigneur, chaque jour nouveau est un cadeau de ta part.  
Comme je suis reconnaissant pour tout ce que tu m’accordes ! 
Donne-moi de te faire confiance  
 dans les bons moments comme dans les mauvais.  
Aide-moi à ne pas désespérer de la vie,  
 mais à savoir y discerner les signes de Ta présence.  
Donne-moi non pas une foi enfantine, mais une foi d’enfant, 
 une foi qui sache te reconnaître comme un Père aimant,  
 et pour cela te recevoir comme mon Seigneur et Maître,  
 avec simplicité de cœur. 
Ta grâce me suffit. 
Car tu es vivant. Amen. 
 



 
SALUTATION  
 
A nous, toutes et tous, 
ici réunis aujourd’hui à l’appel de Dieu, 
appelés à la sainteté avec tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, 
leur Seigneur et le nôtre, 
à nous grâce et paix,  
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, 
dans la communion du Saint-Esprit. Amen. 
 
242 : Dieu des louanges soit béni les 3 str.    41-03 
 
LOUANGE 
 
Loué sois-tu, ô notre Dieu! 
Loué sois-tu, même pour nos chemins!  
Et tu sais pourtant combien nous avons le chic  
pour les faire tortueux et tourmentés, étroits et escarpés,  
pierreux et encombrés, nos chemins... 
Alors, ô Dieu, un sérieux coup de main nous est bien nécessaire:  
un jour, on s'est rendu compte que l'herbe folle avait poussé,  
qu'un mur s'était écroulé  
et que le chemin s'était obstrué, quasiment à notre insu! 
Loué sois-tu, ô notre Dieu, de nous ouvrir les yeux sur l'horizon,  
de nous donner le courage de pratiquer un sérieux entretien,  
en un mot de nous offrir ta présence à accueillir. 
Loué sois-tu, ô notre Dieu, pour nos chemins  
par toi illuminés, riches de tous les accueils  
qui fusent de surprise à la venue de ton royaume. Amen. 
 
Jacky Argaud 
 
174 : Magnifique est le Seigneur  les 2 str.   14-03  
 



REPENTANCE et PARDON 
 
« Père, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est le doute, que je mette la foi… » priait François d’Assise. 
Et si je doute, moi, suis-je sans foi, suis-je sans toi ? 
Ma vie de foi oscille encore entre le doute et la foi… 
N’est-ce pas parce que j’ai besoin de toi ? 
Besoin, pour croire, que ta Parole m’interpelle, 
que les témoignages me brassent,  
que les prédications me fassent réfléchir, 
que les chants me rassurent ! 
Besoin de signes, parfois,  
besoin des autres croyants aussi, souvent,  
dans la grande ou la petite assemblée. 
N’est-ce pas parce que j’ai encore  
à apprendre pour pouvoir annoncer,  
à réfléchir pour pouvoir prier, 
à m’ouvrir à d’autres croyants,  
pour éprouver encore  
la solidité de mes convictions ? 
Seigneur, bénis ce doute en moi, 
envoies-moi comme cela,  
et rends-moi dynamique, comme un disciple ! Amen. 
 
261 : Gloire à ton nom  les 3 str.     41-02 
 



INTRO à la LECTURE sans prière 
 
Ecoute bien ! Je vais lire maintenant quelques passages de la Bible,  
d’abord dans le premier Testament, que je vais commenter.  
Je vais lire un récit, puis chercher comment l’interpréter pour toi,  
comment nous pourrions le comprendre pour aujourd’hui. 
Mais comme nous ne sommes pas dans une émission interactive  
où vous pourriez intervenir,  
sens-toi libre, autorisé à en faire ta propre interprétation, 
au fur et à mesure que tu entends. 
Car ces textes bibliques demandent à être constamment interprétés.  
Ils ont été écrits par des êtres humains, à une époque donnée.  
Il faut chercher s’ils peuvent encore nous parler, à nous, à notre époque. 
En général, à moi, ils disent quelque chose. Mais pas tous les textes bibliques.  
Et pas tous au même moment. 
Comme ils ont été écrits par des personnes qui vivaient des situations 
différentes, ils ne peuvent pas toucher tout le monde au même moment. 
J’espère que maintenant – ou un jour –  
ce que j’aurais relevé de ce texte te parlera.  
Ce texte, je ne l’ai pas choisi. Je ne le destine à personne en particulier ce matin. 
C’est un texte qui devrait être lu ce matin dans beaucoup d’Eglises  
protestantes, catholiques et autres.  
Il fait partie d’une liste qui permet de découvrir des passages bibliques différents 
sur plusieurs années. 
À travers lui, par mes paroles, Dieu peut te parler. 
Alors écoute-le tout de même de toute ton attention… 
 
Jérémie 20 v 7 à 13 
 

7 Seigneur, tu m’as si bien séduit que je me suis laissé prendre;  
tu m’as forcé la main, tu as été le plus fort.  
Tous les jours on rit de moi, tous me tournent en ridicule. 

8 Chaque fois que je dois parler, il me faut ensuite appeler au secours,  
crier à la violence et à l’oppression.  
Recevoir de toi une parole me vaut chaque jour moqueries et insultes. 

9 Si j’en viens à me dire:  
« Je ne veux plus y penser, je ne parlerai plus de la part de Dieu »,  
alors au plus profond de moi il y a comme un feu qui me brûle.  
Je m’épuise à le maîtriser, mais je n’y parviens pas. 

10  J’entends beaucoup de gens dire du mal de moi;…  
 

 



Romains 5 v 12 à 15 
12 Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam,  
et le péché a amené la mort.  
Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. 
13 (Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse,  
le péché existait déjà dans le monde, mais, comme il n'y avait pas encore de loi, 
Dieu ne tenait pas compte du péché. 
Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse,  
14 la mort a manifesté son pouvoir  
même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam,  
qui désobéit à l'ordre de Dieu).  
Adam était l'image de celui qui devait venir. 
15 Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance  
au don gratuit de Dieu.  
Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme;  
mais la grâce de Dieu est bien plus grande  
et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup  
par un seul homme, Jésus-Christ, 
est bien plus important. 

 
Matthieu 10 v 26 à 32 
26 Ne craignez donc aucun homme.  
Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. 
27 Ce que je vous dis dans l’obscurité, répétez-le à la lumière du jour;  
et ce que l’on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. 
28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l’âme;  
craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l’âme dans l’enfer. 
29 Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou?  
Cependant, aucun d’eux ne tombe à terre sans que Dieu votre Père le sache. 
30 Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. 
31 N’ayez donc pas peur: vous valez plus que beaucoup de moineaux! 
32 Quiconque reconnaît publiquement qu’il est mon disciple,  
je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu’il est à moi; 
33 mais si quelqu’un affirme publiquement ne pas me connaître,  
j’affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux  
que je ne le connais pas. 
 

521 : Nous chanterons pour toi  Str.1, 3, 6, 11    36-03 
 
PRÉDICATION 



Jérémie 20 v 7 à 13          21 juin 2020 FdeG 
 Je ne suis pas un prophète ! Je l’avoue volontiers : je n’ai 

pas vu venir le COVID-19, moi non plus ; je n’ai pas prévu et annoncé le 
confinement mondial… Tout au plus puis-je prévoir – plutôt que prédire ! – 
comme n’importe quel observateur qui écoute les media, la crise qui va en 
résulter. Et tâcher d’en tirer quelques enseignements pour l’avenir de la planète 
et de tout ce qui vit à sa surface. Mais le monde est-il prêt à m’écouter ? Alors 
que devient ma foi, lorsque j’ai l’impression, comme Jérémie, de ne pas me faire 
entendre, lorsque je cherche à témoigner ? Je vais tenter de répondre à ces 
quelques questions. 

La crise est là ! Avec la destruction des emplois, de nombreuses 
faillites dans les petits commerces, les transports, la culture ou l’hôtellerie-
restauration, et j’en passe… Et de gros problèmes financiers pour tous ceux qui 
n’ont pas pu travailler ces 3 derniers mois, faute de public, malgré les 
indemnités largement distribuées par le gouvernement. Et d’autres difficultés en 
vue à long terme, pour les générations suivantes, pour rembourser les nouvelles 
dettes créées encore une fois par notre génération ! 

Heureusement, ce n’est pas la guerre à laquelle Jérémie assiste, en 
annonçant la destruction de Jérusalem par les babyloniens. Et si nous sommes en 
droit, comme lui, de nous plaindre et de nous lamenter, comme tout bon français 
habitué à tout attendre de l’Etat, ce n’est pas pour cela que Jérémie se lamente.  
Il se lamente de ne pas avoir été écouté par le peuple, alors que Dieu lui-même 
lui avait soufflé le message sur la destruction… Après tout, nous pourrions bien 
nous aussi nous lamenter de ce que le monde tarde tant à tirer des leçons de la 
pandémie, à inventer le monde d’après ! Mais qui va nous écouter ? Faut-il 
hurler avec les loups, reprocher à l’Etat sa catastrophique gestion de la crise, 
comme si l’Etat aurait pu l’éviter ? Et d’ailleurs, lui reprocher de ne pas avoir 
fait les bons choix, comme nos voisins du nord, ou d’en avoir fait de meilleurs 
que nos voisins du sud ? N’a-t-on pas toujours tendance à faire taire ceux qui 
annoncent le pire ? Voyez Jérémie : le Seigneur lui avait ordonné d’aller acheter 
une cruche en terre, puis d’aller avec quelques anciens à la porte de Jérusalem 
dite « des Tessons » pour y casser la cruche, en disant : « voici ce que déclare le 
Seigneur, le Dieu de l’univers : je casserai ce peuple et cette ville comme on 
casse une cruche d’argile … » Pour avoir annoncé cet oracle de malheur, pour 
avoir aussi reproché au peuple de se prostituer avec les Baals, les idoles 
babyloniennes, Jérémie s’était fait gifler et clouer au pilori une journée entière ! 
Et ce n’est qu’un exemple de tout ce qui lui arrive ! Nous, prévenus par ces 
exemples, à part quelques militants de la Miss’ Pop très engagés politiquement, 
hésitons beaucoup à crier aussi fort que lui pour attirer l’attention des parisiens 
et ouvrir leurs yeux sur l’impasse terrible vers laquelle notre société toute entière 
court aveuglément. Nous préférons pallier pour un temps à la fermeture de 
quelques associations autour de nous, distribuer des colis alimentaires, plutôt 



que d’aller crier haro sur la place publique, ou risquer les violences policières en 
allant manifester.  

N’est-il pas d’ailleurs préférable de faire remonter remarques et critiques 
auprès des fédérations auxquelles nous appartenons, FEP (Entraide Protestante) 
FCSF (des Centres sociaux et Socioculturels de France) ou FAS (des acteurs de 
la solidarité) pour interpeller à ce sujet les pouvoirs publics ?  
J’ai même été très étonnés de les voir suivre nos remarques sur un certain 
nombre de sujets pratiques et mettre en place des tas de dispositifs refusés avant 
la crise pour les gens en difficulté, les migrants, les gens de la rue ! C’est que 
tout le monde en France, après avoir été sonné dans un premier temps par 
l’importance de la pandémie grâce à son omniprésence dans les media, jouant le 
rôle des « prophètes de malheur » qui s’adressent à la peur des gens pour faire 
de l’audimat, a tout de même réagi ! Et des solidarités se sont mises en place, et 
bien des choses se sont vécues, au ras des pâquerettes, sur le terrain de la vie des 
gens, pour que le drame soit atténué ! Témoignage encore de la grande résilience 
de nos populations devant le drame, comme on l’avait vu face au terrorisme, 
aujourd’hui passé dans les mœurs. Le COVID-19, nous allons maintenant vivre 
avec, il le faut bien, comme avec la grippe banale ou les accidents de la route… 
 Avons-nous pu témoigner alors, au milieu de la crise ? 
Jérémie, dans sa prière fervente, ne se plaint pas seulement de la violence des 
hommes, qu’il doit subir à chaque fois qu’il parle de Dieu. Mais aussi de la 
pression intérieure qui le force à témoigner. Il se sent un peu floué, forcé qu’il 
est par Dieu de remettre çà à chaque fois, avec des conséquences terribles, mais 
il finit tout de même par clamer aussi sa confiance en Dieu, à l’image de bien 
des Psaumesi. Seulement, s’il sait que Dieu est vainqueur, « ce n’est qu’en 
espéranceii ». Même sans être prophètes, nous pourrions avoir ce rôle de témoin 
actif, de veilleur (on dit « lanceur d’alerte) pour alerter la société des dangers qui 
la menacent. 

  « Tu m’as si bien séduit que je me suis laissé prendre ».  Toi aussi, mon 
frère, ma sœur, il t’a bien euEs, n’est-ce pas ? Sinon, que fais-tu là, un dimanche 
matin si tôt, au lieu de paresser au lit, de faire du vélo, des courses au marché ou 
du jogging… ? Toi aussi, tu t’es laissé prendre par sa séduction, non ? Qu’as-tu 
donc, aujourd’hui, à t’intéresser ainsi à Dieu et à prier pour les autres, au lieu de 
ne t’intéresser qu’à toi-même, comme tout le monde ? « Tu m’as forcé la main, 
tu as été le plus fort » ? Est-ce que tu te sens contraint ?  Acceptes-tu aussi la 
mission que Dieu va te confier ? Si ce texte nous montre déjà qu’il n’est pas 
simple, partout et toujours, de témoigner de sa foi, il est utile à notre foi. Parce 
qu’il parle ici du « bon combat de la foi » dont parle l’apôtre Paul à Timothéeiii. 
Parce qu’il nous parle du fameux triangle : moi, toi et les autres. 

Moi, toi, Dieu, c’est toujours ‘la valse à 3 temps’ : il y a moi, il y a le 
monde et il y a Dieu. Bien souvent, l’équilibre est difficile à trouver entre les 3 ! 
Déjà du temps de Jérémie. Martin Luther King invitait naguère les chrétiens à se 
développer dans ces 3 dimensions : « Aimez-vous vous-même ! C'est la 



longueur de la vie. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est la largeur de 
la vie. Mais n'oubliez jamais d’aimer Dieu ! C'est la hauteur de la vie ». 
Beaucoup de nos contemporains se limitent à ces deux dimensions, sans penser 
à la troisième, qui est pour le croyant la plus importante, puisqu’elle est le 
fondement des deux autres. Elle est aussi ce qui donne assez d’estime de soi 
pour ne pas craindre le jugement des autres, et donc le courage de témoigner 
personnellement de notre foi. 

 Mais il y a moi, d’abord ! Moi, c’est moi, c’est toujours moi, il y a ce 
narcissisme intérieur (comme disait Sigmundiv) qui me permet d’exister, certes, 
en face plutôt que contre les autres, mais qui m’empêche bien souvent d’aller au 
bout de mes actes, par crainte du regard de l’autre. Le regard de l’autre me 
constitue, lorsqu’il me valorise. Ou bien me bloque dans mon développement 
personnel lorsqu’il me dévalorise !  

Moi, et Dieu ! « Seigneur, tu m’as forcé la main » Combien de fois ne l’ai-
je pas expérimenté comme prédicateur ? Lorsque j’étais découragé, incapable de 
plus trouver ces fameux mots qui feraient mouche, qui réveillerait ma paroisse 
de sa torpeur, qui convertiraient ceux qui l’écoutent pour répondre à l’appel de 
Dieu ! Et que de fois aussi, devant de si belles phrases qui sortaient de ma 
bouche, pleines de forces et de sens à mes yeux, si fortes et si prophétiques, me 
suis-je heurté à l’inertie de ceux qui les écoutaient…comme s’ils ne les avaient 
pas entendues ! Quelle portée peut avoir ma parole, sans lui ? Les chrétiens ne 
sont plus des faiseurs d’opinion !  
Et toi, si tu es ici, est-ce parce que Dieu lui-même - par son Saint-Esprit, ce feu 
qui te brûle et que tu souhaiterais pouvoir maîtriser sans y parvenir- a été le plus 
fort dans ta vie, ou t’a forcé la main. C’est lui qui t’a appelé par ton nom, t’a 
conduit ici, sur des chaises dures dans une salle nue, écouter un discours un peu 
long sur un sujet que tout le monde évite.  
Et les autres ? Ils sont la raison même de notre présence ici : non parce qu’ils 
ont besoin de nous – nous ne sommes pas des distributeurs de réponses ! mais 
parce que nous voulons les accompagner, en espérant qu’ils sentiront notre 
amour chrétien pour eux. Je peux ainsi aller un peu plus loin, oser témoigner 
véritablement de cette dimension supplémentaire dans laquelle j’évolue, montrer 
ma confiance en la vie et dire comment elle est construite sur l’amour de Dieu 
dans ma vie, qui m’aide à m’estimer moi-même et à soutenir les autres. Pour 
refuser au nom de Dieu tout fatalisme, accompagner sur son chemin même celui 
qui se croit perdu en arrivant ici. Et le Seigneur « combat pour moi » il ne me 
laisse pas seul face à ma mission, mais je peux lutter avec d’autres.  

Sans être prophète, parce que le Seigneur ne m’y a pas appelé, je 
peux au moins devenir disciple de Jésus. Sans forcément crier ni manifester, par 
notre engagement de tous les jours, déjà ici nous annonçons le royaume de Dieu. 
Jusqu’à ce qu’il vienne. AMEN 
Etta James & Choir : He's Got The Whole World In His Hand  
 



CONFESSION de FOI 
 
Oui, Seigneur, je crois, 
Il me suffit de dire « je crois » pour que du fin fond des âges  
je sente une douceur m’envahir. 
Oui je crois que le souffle de Dieu  
qui a traversé les immensités interstellaires pour les organiser,  
est capable de venir jusqu’à moi  
pour me faire entrer dans ce mouvement  
que toi, Dieu tu mets en branle  
et qui jamais ne s’arrête puisqu’il est porteur de la vie. 
Alors je crois que je peux être habité, moi aussi,  
par une bonté cachée qui donne du sens aux choses et aux êtres. 
Je crois alors que l’esprit qui a soufflé sur Jésus pour qu’il devienne ton Fils 
souffle aussi sur moi pour que je devienne son frère. 
Plus de barrières ni de limites ne s’interposent  
entre tous ceux qui croient  
et qui œuvrent ensemble pour édifier ton Royaume incroyable  
où l’humanité trouvera le sens ultime de sa destinée. 
Je sais alors que dans ce mouvement, toi Dieu tu as créé une place pour moi et 
c’est vers elle que je chemine en prenant la main que tu me tends. 
 

Pasteur Jean BESSET in NBP 080831 
 
36 : Ô Seigneur, ta fidélité str. 1 & 3     Ps36 
 



ANNONCES 
 Je serais en vacances à partir de cet a-m, mais je serais de retour samedi et 

présiderais le culte du 28. 
 Je compte faire tous les cultes jusqu’au 19 juillet (fermeture officielle du 

FdeG le 25, et reprendre le 6 septembre. 
 Célébration en mémoire de M. Philippe VERREY le samedi 4 juillet à 

16h dans la grande salle. 
 25, 26 et 27 juin collecte alimentaire par Aïna (de retour de Madagascar) 

et la Jeunesse, pour reconstituer les stocks du Foyer, sous la houlette de la 
BAPIF 

 Merci à la générosité de ceux d’entre vous qui ont répondu à mon appel 
financier pour remplacer nos collectes lors du confinement. 

 Parole au public… 
 
COLLECTE avec Wings over Jordan: Swing Low, Sweet Chariot 
 
Ô Dieu notre Père, Eternel est ton amour pour moi !  
C’est pourquoi je me présente devant toi avec mon offrande,  
signe de mon admiration et de mon amour pour toi  
mais aussi pour le monde qui nous entoure.  
Je sais que rien ici-bas ne peut se faire sans la participation de chacun,  
alors reçois donc en retour la part que j’estime juste  
de ce que tu nous as donné.  
 
 
Père, tu es béni pour les siècles des siècles.  
Car sans toi je n’aurais pas le moyen de donner. 
Que ce don joyeux et la générosité en ces temps difficiles  
se concrétisent en gestes de solidarités avec le Foyer, Amen. 
 



INTERCESSION 
 
Grâce à son intelligence, l’espèce humaine occupe un rang particulier  
parmi tout ce qui se meut et respire sur terre.  
L’Écriture nous révèle que Dieu lui a réservé un rôle particulier  
dans l’ordre de sa création.  
C’est en lui attribuant la responsabilité de la planète  
que Dieu se révèle aux hommes pour qu’ils la gardent et la fassent prospérer. 
 
Notre prière monte donc vers toi, ô Notre Dieu,  
pour te demander de nous inspirer  
afin que nous fassions ce que tu attends de nous.  
Depuis bien longtemps, nous n’avons pris aucun conseil auprès de toi  
et nous n’avons guère réussi dans la gestion des choses de la terre.  
C’est vers toi que nous tournons maintenant les regards  
afin que  nous puissions alors au mieux sauvegarder la nature en péril. 
 
Tu as également voulu  
que chaque être humain découvre un frère à aimer  
dans tout individu qu’il croise sur son chemin.  
Donne-nous maintenant de comprendre toutes les richesses qu’il y a dans le 
verbe aimer. Que la domination des uns sur les autres cesse  
et que les mots de racisme, de guerre et de rivalité  
soient supprimés de notre vocabulaire.  
Que les pays où il fait bon vivre ne soient plus des zones  
où les plus favorisés se font servir par ceux qui ne le sont pas,  
bien qu’ils y  habitent. 
 
Les plus faibles parmi nous sont les enfants  
et aussi les femmes et les vieillards, bien sûr… ? 
Mets au cœur des hommes la volonté d’agir de telle sorte  
qu’ils ne soient plus des victimes  
mais des partenaires dans un monde nouveau  
où les valeurs de solidarité et de partage seraient la force des nations. 
 
En fait, Seigneur,  
notre prière consiste tout simplement  
à te demander de mettre en notre cœur assez de bonne volonté  
pour que chacun s’efforce d’être, là où il est,  
celui que tu veux qu’il soit.  
 
616 : Confie à Dieu ta route str.1,2,4      47-04 x3 
 



EXHORTATION 
 
Aimez-vous vous-même ! 
à condition que cela signifie 
un intérêt sain et raisonnable 
pour vous-même, 
car vous avez reçu commandement de le faire.  
C'est la longueur de la vie. 
 
Aimez votre prochain comme vous-même, 
car vous avez reçu également commandement de le faire.  
C'est la largeur de la vie. 
 

Mais n'oubliez jamais 
qu'il y a un premier commandement plus important encore: 
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur,  
de toute ton âme, de toute ta pensée" 
C'est la hauteur de la vie. 
 
Faîtes effort pour vous développer  
dans chacune de ces trois dimensions,  
et vous vivrez en plénitude…    Martin Luther King 
 
 

… avec cette bénédiction divine : 
 
BENEDICTION 
 
Que la grâce et la paix du Seigneur 
soient déposées sur vous, sur vos cœurs 
et que Sa lumière vienne éclairer vos vies 
par le nom de Jésus-Christ. Amen. 
 

François Reymond~j'aime l'Eternel 659 
 
(CD Les plus beaux gospels) The Jordanairs : Put Your Hand In The Hand 
 

 
i Psaumes 7& 69 notamment 
ii Romains 8:24 « Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l’on voit ce que l’on espère, ce 
n’est plus de l’espérance : qui donc espérerait encore ce qu’il voit ? » 
iii 1 Timothée 6:12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour 
laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de témoins. et 2 Timothée 4:7 J’ai 
combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 
iv Freud, évidemment ! 


