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Féroce d'avocat au hareng saur

Nous approchons à grand pas de la fin, et les jours se font de 
plus en plus difficiles. Cependant, nous avons plus que jamais 
besoin de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ le 
consommateur de notre foi.

Ce n’est pas chose facile, car les tentations sont grandes et les 
propositions du malin alléchantes.
Toutefois, je vous exhorte à ne point baisser votre garde, et à 
continuer à combattre le bon combat de la foi, afin que vous ne 
perdiez pas le prix de votre vocation céleste
Puisse le Seigneur nous trouver chacun à son poste afin que 
nous puissions nous présenter devant lui comme des ouvriers 
qui n'ont point à rougir, comme de fidèles dispensateurs de la 
vérité.

Pierre-Yves
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Ingrédient : 

2 avocats murs pas trop quand même
200g de hareng saur de préférence en filet avec ou sans arrêtes 
3 ou 4 carottes
Oignon, ail, piment végétarien ou fort
300 g de farine de manioc
1 petit jus de citron pour que l’avocat ne noircisse pas

Préparation :

Mixer le filet de hareng saur 
Râper les carottes
Dans un grand saladier mettre les épices, coupez les avocats 
et pelez ceux-ci, ajoutez la farine de manioc vous y ajoutez la 
chair d’avocat et arroser de jus de citron
Épicez avec le piment, mettre de l’huile en mélangeant, jusqu’à 
l’obtention d'une pâte assez consistante, jusqu’à ce que vous 
façonnez des boulettes pas trop grasses, pas trop moles un 
peu comme le « dombrè » 
Servir en entrée comme appétitif ou sur un lit de crudité

Petit conseil diététique : l'avocat convient parfaitement aux 
personnes à forts besoins énergétiques,il contient de la 
vitamine E. 
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Recette 



On ne nous dit pas tout
Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, on nous 
parle de crise, de chômage, de guerre, de maladie, 
de violence et d'attentats. 
L’essentiel de l’actualité se résume à ces aspects 
plutôt sombres de notre société.
Tout le monde s'improvise reporter pour diffuser 
toutes sortes d'informations par le biais 
principalement d'Internet.
Mais, sommes-nous informés de tout ?
Malheureusement non, on ne nous dit pas tout.
Les gens parlent de politique, d’argent, de loisir, de 
sexe, de science, de religion, de sport…, mais on 
ne nous dit pas tout. Les questions essentielles en 
rapport avec notre éternité sont passées sous 
silence.
Pourquoi ?
Parce que cela ne fait pas partie des priorités, et 
surtout, ce n’est pas le genre de scoop qui va 
propulser les journalistes dans leurs carrières. 
Ce n’est pas non plus le sujet qui fera exploser 
l’Audimat Les gens ne portent que peu d’intérêt à 
tout ce qui concerne Dieu.

On ne nous dit pas tout.

On ne nous parle pas du péché qui se propage 
chaque jour davantage en semant la mort sur son 
passage. 
Romains 6 verset 23, 

On ne nous dit pas que nous en sommes tous 
infectés, et que par conséquent nous sommes 
privés de la gloire de Dieu. 
Romains 3 verset 23

On ne nous dit pas que nous avons besoin d’en 
être délivré pour ne pas passer l'éternité dans les 
ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. 
Luc 13 versets 27 et 28

Édification  On ne nous dit pas que le diable est bien réel et 
qu’il est animé d'une grande colère. 
Apocalypse 12 verset  12

On ne nous dit pas que c'est lui notre véritable 
ennemi, car nous n'avons pas à lutter contre la 
chair et le sang. 
Ephésiens 6 verset 12

On ne nous dit pas cependant que Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 
Jean 3 verset 16

On ne nous dit pas que Jésus est le seul médiateur 
en Dieu et les hommes, et que c'est lui qui nous 
donne un accès libre auprès du Père. 
1 Timothée 2 verset 5

On ne nous dit pas que nous avons absolument 
besoin de naître de nouveau pour entrer dans le 
royaume de Dieu. Jean 3 verset 5 

On ne nous dit pas qu'après la mort nous 
passerons tous en jugement, et que chacun devra 
rendre compte à Dieu.  Hébreux 9 verset 27, 
Hébreux 4 verset 13

On ne nous dit pas que quiconque ne sera pas 
trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans 
l'étang de feu. Apocalypse 20 verset 15

On ne peut pas faire confiance aux médias pour 
relayer ces informations qui sont pourtant 
indispensables.
On ne peut pas compter sur l'éducation nationale 
pour inculquer les valeurs de la bible à nos enfants.
On ne peut pas non plus attendre que le 
gouvernement fasse voter des lois en faveur de 
l'observation de la loi de Dieu. 

Il est de notre devoir d'aller à la source, car toute 
l’Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice. 1 Timothée 3 verset 16

Car il est évident qu'on ne nous dit pas tout...



Un intellectuel de renom longe une église 
d'où il entend un groupe de croyants chanter 
et prier à forte voix. Intrigué, il entre pour 
s'informer. 
- "Nous louons notre Dieu parce qu'il a ouvert 
les eaux de la Mer Rouge au peuple d'Israël 
et lui a permis ainsi d'échapper à l'armée 
égyptienne qui voulait sa perte" lui explique-
ton.
 
Immédiatement, notre intellectuel intervient 
publiquement pour expliquer comment les 
choses se sont vraisemblablement passées : 
- "Il n'y a pas eu de miracle. C'était la mer des 
joncs qui était peu profonde. Moïse, 
connaissant les bons passages, a guidé le 
peuple, etc., etc." 
L'enthousiasme de l'assemblée est du coup 
totalement refroidie. Notre intellectuel sort de 
l'église, heureux d'avoir contribué à éclairer 
ces gens sur la compréhension des Saintes 
Écritures.
 
Cependant, à peine sorti, il entend la 
communauté reprendre de plus belle. 
De retour dans l'église, il les interroge à 
nouveau. 
- "Et ben, nous louons notre Dieu parce que, 
malgré la faible profondeur de l'eau, il a arrêté 
toute l'armée de Pharaon qui s'est noyée 
dans la mer !" 

Source inconnue

Il n'y a pas de miracle

Humour 

Insolite 

La convention

Fidèle jusqu'au bout

 Satan a organisé une convention mondiale.
Dans son message d'ouverture à ses mauvais anges, il leur dit : 
    "Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à 
l'église. 
     Nous ne pouvons pas les empêcher de lire leur bible et de 
connaître la vérité. 
    Nous ne pouvons pas non plus les empêcher d'avoir des 
valeurs conservatrices. Mais nous pouvons faire quelque chose 
d'autre. 
    Nous pouvons les empêcher d'établir une relation intime, 
constante avec Dieu. S'ils réussissent à établir cette connexion 
avec Jésus, notre pouvoir sur eux sera détruit." 
    "Alors, laissons les aller à l'église. Laissons les avoir leurs 
valeurs conservatrices. Mais volons leur temps afin qu'ils ne 
puissent avoir cette expérience intime avec Jésus-Christ."
    "Voilà comment je veux que vous fassiez cela. 
    Distrayez-les afin qu'ils ne puissent établir et maintenir cette 
connexion vitale avec Dieu tout au long de leur journée."
    "Mais comment pourrons-nous faire cela ?" a demandé un de 
ses anges.
    "Gardez les occupés sur les choses non essentielles de la vie 
et inventez des choses pour occuper leur esprit," leur répondit-il. 
   Poussez les à dépenser, dépenser, dépenser puis à 
emprunter, emprunter, emprunter. 
    Convainquez les femmes d'aller au boulot et les hommes de 
travailler 6 à 7 jours par semaine, 10 à 12 heures par jour. De 
manière à ce qu'ils conservent leur style de vie. 
    Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants. Ainsi, 
leurs familles se fragiliseront et ne leur permettront pas 
d'échapper au stress du boulot."
    "Stimulez leur esprit pour qu'ils ne puissent écouter la petite 
voix. Encouragez-les à toujours écouter la radio ou des 
cassettes chaque fois qu'ils conduisent. 
    Gardez les devant la télévision, les DVD, les CD. Cela 
captera toute leur attention et cassera cette union avec Jésus-
Christ. Remplissez leurs tables à café avec des magazines et 
des journaux. 
   Envahissez leurs esprits avec des informations toute la 
journée et les moments où ils conduisent avec des panneaux 
d'affichage. Remplissez leurs boîtes mails avec des emails 
inutiles, des emails de catalogues et toutes sortes d'informations 
sur des offres promotionnelles et gratuites." 
    "Même dans leurs moments de détente, poussez les à 
l'excès. Faites en sorte qu'ils en reviennent fatigués, inquiets et 
mal préparés pour la semaine à venir."
     "Ne les laissez pas aller dans la nature. Envoyez-les dans 
ces centres de loisirs et de sport, à des concerts, au cinéma. Et 
quand ils se retrouvent à des événements spirituels, à l'église, 
poussez-les à faire des commérages et des rumeurs. Pour qu'ils 
en partent avec des consciences troublées et des émotions 
instables."
    "Laissez-les s'engager à gagner des âmes. Mais remplissez 
leurs vies de bonnes causes à accomplir pour qu’ils ne prennent 
pas le temps de chercher la puissance de Jésus-Christ. Ils 
s'appuieront alors très vite sur leurs propres forces, sacrifieront 
leur santé et l'unité de leur famille pour la bonne cause."

Finalement, ce fut une rapide convention. Les mauvais anges se 
sont attelés à leurs tâches, poussant les chrétiens à être 
occupés, occupés, occupés, courant ici et là.

Le diable a-t-il réussi dans son plan ?

Contribution 

En Chine, un chien refuse de quitter le 
cimetière où il garde la tombe de son maître. 
Léo Pan avait 68 ans lorsqu’il est mort dans le 
village de Panjiatun. 
Il n’avait point de famille ni d’amis outre son 
animal qui est demeuré sept jours près de sa 
tombe et ce sans la moindre nourriture. 
Des villageois ont ramené le chien pour lui 
offrir de la nourriture, après quoi il a retrouvé 
le chemin du cimetière, toujours déterminé à 
rejoindre son défunt maître. 
Face à cette loyauté incroyable, les villageois 
planifient désormais de construire une niche 
près de la tombe et d’apporter eau et 
nourriture à la petite bête.



Archives 
Quelques événements en image

Nous vous proposons de revenir en image sur quelques uns des événements qui ont marqués l'actualité de 
l'association en 2009
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