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Les bonnes résolutions

Sommaire Nouvelle année, nouvelle formule
Comme vous l'avez remarqué, votre  bimensuel 
d'informations et d'édification a évolué, et du coup il 
change de nom.
Le format de présentation a été entièrement revu et 
corrigé. Changement de la police de caractère  pour 
un meilleur confort de lecture, nouvelle disposition 
et ajout de deux pages supplémentaires pour vous 
garantir un maximum d'informations.
Échos Céleste à été enrichi de nouvelles rubriques 
que vous découvrirez au fur et à mesure des 
parutions.
Bien entendu, l'envoi de ce bulletin d'information est 
entièrement gratuit dans sa version pdf. Pour cela, il 
vous suffit de nous communiquer votre adresse 
email.
Cependant, pour ceux qui voudraient recevoir la 
version papier, nous vous demanderons une petite 
contribution annuelle de 20 euros pour pallier aux 
frais d'impression et d'envoi.

Priant que le Seigneur continu de vous bénir, nous 
vous souhaitons une bonne lecture.

Pierre-Yves
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A lire en page 2

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas vain dans le Seigneur. 

1 Corinthiens 15 v. 58



Depuis toujours, l’homme ressent le besoin de 
s’appuyer sur le calendrier et le cycle des saisons 
pour prendre des décisions importantes et entamer 
de grands chantiers dans sa vie.
Le passage du Nouvel An est un moment privilégié 
pour faire l’inventaire, un bilan complet. C’est 
surtout une date symbolique pour prendre de 
bonnes résolutions : arrêter de fumer, manger 
sainement, se porter volontaire pour aider les 
autres, faire du sport, perdre du poids, ou encore 
être moins dépensier.... Les bonnes résolutions ne 
manquent pas, elles répondent à un besoin profond 
de changement et de renouveau dans notre vie. 
Cependant, combien de personnes pleines de 
bonne volonté se heurtent à la dure réalité de la vie 
quotidienne, une fois l’ivresse des festivités passée.
Les habitudes reprennent le dessus, et les 
résolutions sont abandonnées en cours de route 
pour mieux les reformuler l’année suivante.  Nous 
comprenons par là que multiplier les résolutions, 
aussi bonnes soit-elles, cela ne suffit pas.
Nous sommes en début d’année, alors permettez 
moi de saisir l'occasion. Pendant que les pendules 
sont remises à zéro, laissez moi vous inviter à 
entrer dans une nouvelle dimension de votre 
existence. 

Si vos bonnes résolutions ne sont pas uniquement 
un caprice de la tradition, si vous désirez vraiment 
que votre vie reçoive une nouvelle impulsion, c’est 
le moment.
Pour ce faire il vous faut prendre la résolution de 
votre vie. Je ne parle pas d’une résolution comme 
toutes les autres, mais de LA résolution qui marque 
le commencement d’une nouvelle vie.
Il ne s’agit pas d’envisager des changements dans 
sa vie, mais d’aspirer carrément à changer de vie. 
La différence est de taille. Dieu ne veut pas faire du 
bricolage sur la base de vos résolutions.
Il veut vous donner la possibilité de tout 
recommencer, de tirer un trait sur votre passé, vos 
erreurs et vos mauvais choix. 
Vous avez besoin de naître de nouveau.
Jean chapitre 3 verset 7 : il faut que vous naissiez 
de nouveau.
C’est un impératif dans la vie de quiconque aspire 
au changement. 
Jésus de son côté a pris la résolution de mourir en 
sacrifice, et malgré toutes les difficultés qu’il a pu 
rencontrer, il a été jusqu’au bout de son 
engagement pour vous sauver. 
Naître de nouveau c’est un processus qui 
commence par la prise de décision pour Christ, et 
qui conduit à une nouvelle vie.
Ne voulez-vous pas prendre la résolution de 
demander à Dieu de vous prêter main-forte pour 
affronter les épreuves et les difficultés de la vie ?
2 Corinthiens 5 verset 17  Si quelqu'un est en 
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles.

Mon vœu pour vous, c’est que vous puissiez 
prendre la résolution de votre vie avec Dieu au 
travers de Jésus-Christ. Vous aurez alors 
l’assurance qu’avec lui votre résolution sera entre 
de bonnes mains.  

Les bonnes résolutions

...les résolutions sont abandonnées 
en cours de route pour mieux les 

reformuler l'année suivante... 

Édification

1 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 
Beurrer et  un  d'environ 26 cm. Faire fondre  le 
beurre. 

2 Mélanger la farine, la cannelle, le sucre et la 
levure (et une pincée de sel si le beurre est doux). 
Ajouter les œufs un à un puis le beurre fondu. 

3  Dans une poêle, faire légèrement  griller les 
amandes effilées. Attention : remuer et surveiller 
attentivement car elles brûlent très vite. 

4 Éplucher les pommes, les couper en quatre et 
ôter le cœur et les pépins. Découper les quartiers 
de pommes en petits dés d'environ 1 cm. Les 
ajouter à la pâte ainsi que les amandes grillées et 
les raisins trempés dans le rhum et 3 cuillères du 
"jus" de trempage. 

5  Verser l'appareil dans le moule et cuire au four 
environ 30 minutes. Vérifier la cuisson en piquant le 
cœur du gâteau avec une lame : si elle ressort 
sèche, c'est cuit. 

Moelleux pommes cannelle

Recette
 Préparation facile et rapide.

Temps de préparation : 15 mn
Temps de cuisson : 30 mn
Durée total : 45 mn

●  130 g de beurre fondu
●  2 pommes
●  3 cuillères à soupe de 
raisins secs
●  3 cuillères à soupe de 
rhum
●  50 g d'amandes effilées.

Pour 8 personnes

●  150 g de farine
●  130 g de sucre en 
poudre
●  ½ sachet de levure 
chimique
●  2 cuillères à café rases 
de cannelle en poudre
●  3 œufs 



Nous avons tué nos enfants pas encore nés et nous 
avons appelé cela le libre choix
Nous avons abattu des avorteurs et nous avons 
appelé cela la justice
Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous 
avons appelé cela développer leur estime de soi.

Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé 
cela la politique
Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous 
avons appelé cela avoir de l'ambition
Nous avons pollué les ondes radio et télé avec la 
grossièreté et la pornographie et nous avons appelé 
ça liberté d'expression
Nous avons ridiculisé les valeurs établies depuis 
longtemps de nos ancêtres et avons appelé ça les 
Lumières
Oh Dieu, sonde notre cœur, et purifie-nous et libère-
nous de nos péchés.
Guide et bénit ces hommes et ces femmes qui ont été 
appelé ici par la population du Kansas et que tu as 
levés pour gouverner ce grand État Accorde-leur la 
sagesse et que leurs décisions puissent nous amener 
au cœur de ta volonté.
Je le demande au nom de ton Fils, le Sauveur vivant, 
Jésus-Christ.

Amen »

Une prière audacieuse
La prière dérange certaines 
personnes.
Quand le pasteur Joe Wright a été 
demandé pour dire la prière 
d'ouverture de la session au Sénat 
du Kansas, tout le monde s'attendait 
à une prière ordinaire, mais voici ce 
qu'ils ont entendu :

    - « Seigneur nous venons vers toi aujourd'hui pour 
te demander pardon et pour te demander de nous 
guider. Nous savons que ta parole nous dit : « Malheur 
à ceux qui appellent bien ce qui est mal », et c'est 
exactement ce que nous avons fait.
Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous 
avons renversé nos valeurs.
Nous avons exploité le pauvre et nous appelons cela 
la loterie
Nous avons récompensé la paresse et nous avons 
appelé cela l'aide sociale

Un pasteur arrive au ciel et se tient en file avant de 
passer devant le Seigneur.
Tout près de lui se tient un home insolite vêtu de 
cuir et portant des lunettes fumées.
- Qui es-tu ?, demande Dieu.
- Je suis Jean Noiraud, chauffeur de taxi à New-
York
- C'est bien, lui répond le Seigneur, prends cette 
robe de fin lin et cette couronne d'or.
Le chauffeur de taxi entre au ciel. Puis vient le tour 
du pasteur.
- Je suis le Révérend Joseph Blanchard, pasteur 
senior durant les quarante trois dernières années.
- C'est bien, dit Dieu. Entre avec cette robe de 
coton et cette couronne en carton.
- Une minute, dit le révérend, ce chauffeur de taxi a 
eu une robe de fin lin, et une couronne d'or...
- Ici, dit Dieu, nous fonctionnons selon les résultats.
Pendant tes sermons, les gens dormaient. Pendant 
qu'il conduisait, les gens priaient.

À la porte du ciel

Anecdote

Humour Insolite

 Sept ans après

En 2004, un tsunami meurtrier a balayé l’Indonésie, 
tuant plus de 200 000 personnes. 
Sept ans après cette catastrophe naturelle, une 
adolescente de 15 ans qu’on croyait emportée par 
les vagues dévastatrices a été retrouvée saine et 
sauve. 
Elle n’avait que huit ans lorsque le tsunami a frappé 
son village, Ujong Baroh, et qu’elle a perdu prise 
sous le regard horrifié de sa mère, Yusniar, qui 
tentait de la sauver des eaux. 
Le parent a été en mesure de sauver ses deux 
autres enfants et croyait avoir perdu sa fille Wati.

L'humour et le rire font partie 
de la foi chrétienne, et 
constituent une excellente 
thérapie.
Rire sainement de bon cœur, 
sans être moqueur ou manquer 
de respect vis à vis de Dieu ou 
des autres.
Alors détendez-vous !

Dans cette rubrique vous découvrirez des récits qui 
sortent de l’ordinaire par leur caractère étrange.

Le Pigeon Voyageur 

0696 41 93 22

pigeonvoyageur2007@gmail.com



Séminaire 
L'Apocalypse: fiction ou réalité
Vendredi 16 et Samedi 17 Novembre Le Pigeon Voyageur 
vous donnait rendez-vous à l'église évangélique Source de 
Vie au quartier Morne des Esses.

De nombreux croyants ont répondus à notre invitation.
C'était l'occasion d'entendre l'enseignement de la parole de 
Dieu sous la thématique de l'Apocalypse.

Le premier jour nous avons parlé de ce que le mot 
apocalypse inspire d'une manière générale. Nous avons 
passé en revue plusieurs scénarios  hypothétiques que le 
cinéma, ainsi que les personnalités politiques et 
scientifiques imaginent pour la fin du monde.
À la lumière des saintes écritures, nous avons constaté que 
la réalité de la parole de Dieu est bien plus terrifiante 
encore.
En ce qui concerne les événement s de la fin, la réalité va 
plus loin que la fiction.

La second jour, nous avons avons fait un survol du livre de 
l'Apocalypse que nous avons introduit avec la vision des 
quatre animaux prophétiques du livre de Daniel.
Nous avons appris que nous sommes sous le tout dernier 
empire, celui de Rome, et que par conséquent nous étions 
proche de la fin.
Nous avons fait une chronologie rapide des événements de 
la fin.
Nous avons apporté quelques tuyaux pour une meilleure 
compréhension du livre de l'Apocalypse.

Malheureusement, les deux jours n'étaient pas suffisants 
pour aller jusqu'au bout de la thématique.
Ce qui a certainement laissé certains sur leur faim.
C'est pourquoi nous envisageons dans le cours de cette 
année, de vous proposer de nouvelles conférences sur les 
événements qui vont marquer la fin.
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ABRAHAM
APOCALYPSE
ATHALIE
BARTIMEE
ECCLESIASTE
ELIE
ESAU
ESDRAS
ESPERANCE
FIDELITE
FRERES
JEREMIE
JERUSALEM
JEZABEL
JOSAPHAT
JOSEPH

JUSTICE
MARDOCHEE
MICHEE
MISERICORDE
NEHEMIE
NICODEME
PERSEVERANCE
PHILEMON
PROPHETE
PSAUMES
RESURRECTION
SACRIFICATEUR
TENTER
TERRE
THESSALONICIENS
URIE

Biffer un à un dans la grille tous les 
mots de la liste.

A découvrir...

Jeux Retour sur

Remerciements
Nous tenons à remercier : 
●  Les responsables de l'église Source de Vie 
qui ont mis à notre disposition la salle de culte
●  Le groupe de louange qui s'est investit 
pendant les deux jours
●  Le responsable ainsi que les bien-aimés de 
l'église L'Eternel notre Justice
●  Le groupe Arc en Ciel 
●  L'ensemble des croyants qui sont venus de 
l'église de Ducos et d'ailleurs.
●  Mais par dessus tout, nous remercions le 
Seigneur sur qui nous comptons, car sans lui 
nous ne pouvons rien faire.

Katchil
Auteur : FARRET Pierre-Yves
Format : 120x185mm

C'est un ouvrage de 100 pages 
qui a pour objet de vous fournir 
à travers une série de 
réflexions, des éléments de 
méditations pour approfondir et 
enrichir votre relation avec le 
Seigneur.

5€

Le Pigeon Voyageur a l'immense plaisir de vous présenter :
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