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Sa maléré
Pani bonjou pani rèspé
Pani lanmou sa maléré
Dépi lontan sa ka roulé
Papa manman déboussolé

Pani mèssi pani souplé
Mi bèl gachi la vi changé
Pass tout moun lib fè sa yo lé
Pawol la bib an lè koté

Pani moral sé an skandal
San dirèktiv sé la dériv
Oui sé an sèl léssé alé
Pani modèl pou nou kopié

Le mond' ka pèd loin di BonDié
Ni an rimèd pèssonn pa lé
Yo préféré fè sa yo lé
Pèssonn pa lé konsey BonDié
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Les mains levées
Les auteurs bibliques ont souvent utilisés des images pour 
exprimer des réalités spirituelles et ainsi les rendre plus 
vivantes aux yeux des lecteurs que nous sommes 
aujourd’hui. La bible regorge de ces images qui sont 
parlantes, et qui suffisent parfois mieux que de longs 
discours pour véhiculer le message divin.
Je vous invite à découvrir une image qui est commune à 
plusieurs des écrivains bibliques, c’est celle des mains 
levées. 

Plusieurs passages de la parole de Dieu en parlent :
•    Exode 9 verset 29
•    Exode 17 verset 11
•    Néhémie 8 verset 6
•    Psaume 28 verset 2
•    Psaume 141 verset 2
•    Lamentations 3 verset 4
•    1 Timothée 2 verset 8

Si les mains levées sont un geste habituel de la prière, je 
me suis rendu compte que beaucoup de personnes 
priaient inlassablement, sans pour autant avoir levé les 
mains.

Il y a beaucoup de chrétiens qui boudent les réunions de 
prières, car prier leur est pénible, tout comme le fait de 
lever les mains dans la prière suppose un effort.
Garder les mains levées exige de la volonté et de la 
détermination, et certains chrétiens en sont incapables. 
Pourtant, ils sont les premiers à s’étonner du manque de 
saveur de leur vie spirituelle. Ils jalousent ceux qui 
obtiennent la faveur divine. 
Jetons un œil dans la Genèse au chapitre 4. Caïn et Abel 
ont tous les deux vu la nécessité d’apporter une offrande 
à Dieu, seulement tandis qu’Abel sacrifiait le premier-né 
de son troupeau, Caïn s’est contenté de cueillir quelques 
fruits, ça ne lui a pas coûté grand-chose. 
Pourtant, il s'est trouvé offensé du fait que son frère cadet 
avait l'approbation divine et pas lui. Si nous ne sommes 
pas prêt à tenir les mains élevées, nous ne pouvons pas 
non plus espérer recevoir la bénédiction qui en découle.

D’un autre côté, on rencontre des champions de la prière, 
des chrétiens qui sont parfois en compétition entre eux. Ils 
se félicitent de prier depuis deux heures du matin, ils se 
glorifient d'être à l'origine de telle faveur de Dieu dans la 
vie d'une tierce personne, parce qu'ils ont priés sans 
relâche. Ces chrétiens qui peuvent passer des journées 
entières dans la prière, mais qui ne savent pas garder les 
mains levées. Leurs prières se limitent à d’interminables 
litanies. Prier pour eux c’est demander, se répandre en 
revendication.
Je me suis rendu compte que de telles personnes avaient 
les mains tendues comme des mendiant, toujours à 
demander. Seigneur donne-moi, Seigneur je veux, j’ai 
besoin, mais non pas les mains levées comme la parole le 
réclame.

Édification  Je veux vous parler de la prière qui devient un effort, 
lorsque tout simplement on n’en a pas envie. La prière 
qui coûte parce qu’on n’est pas disposé. Tendre les 
mains malgré tout, lorsqu’on est au creux de la vague, 
qu’on n’a aucun moyen d’en sortir. 
Quand on est en larmes et qu’on ne sait pas quoi dire, 
mais qu’on se tient malgré tout dans la présence de 
Dieu.
Rappelez-vous Jésus dans le jardin de Gethsémané, il 
commence à éprouver de la tristesse et des angoisses, 
son âme est triste à la mort, il est en agonie, et sa 
sueur est comme des grumeaux de sang. Mais il se 
tient dans la présence du Père. Il est devant un choix 
lourd de conséquences, sa prière se résume à peu de 
choses : Mon père s’il est possible que cette coupe 
s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite.

Cela fait mal de se tenir dans cette position, mais il faut 
qu’il sache. Qu’est-ce qui est le mieux ? Est-il 
indispensable de passer par la mort pour sauver 
l’homme ?
Tout ce qui importait pour Jésus, c’était de savoir ce 
que le Père voulait. N’a-t-il pas dit à Abraham à la  
dernière minute de ne pas faire de mal à l’enfant, peut-
être en serait-t-il de même pour lui. 
Que ta volonté soit faite.

Moïse lui aussi a du tenir les mains levées pour 
assurer la victoire d’Israël sur Amalec. Malgré 
l’expérience et la bravoure des soldats qui étaient sur 
le front, il fallait garder les mains levées.
Se tenir dans la prière même quand on a tous les 
atouts en main. Le combat s’éternise et les mains 
commence à fatiguer, alors il va trouver du renfort en la 
personne d’Aaron et Hur.
J’en conviens, parfois c’est dur et on a besoin d’aide 
dans la prière, on a besoin de quelqu’un qui voudra 
nous aider à maintenir les mains levées.
Tout le monde prie, mais combien de personnes 
tendent les mains vers le ciel.

Cela coûte, mais la victoire est assurée, alors arrêtons 
de tendre les mains comme des mendiants, élevons-
les plutôt, prenons part au combat qui se livre sur le 
terrain de  notre vie quotidienne.



Le mal n'existe pas

Anecdote 

En Russie, une femme de 45 ans a poignardé à mort 
son mari après que ce dernier soit rentré du travail les 
mains vides, ayant oublié son anniversaire. La 
meurtrière ne s’attendait à rien de moins qu’un bouquet 
de fleurs et un cadeau, mais elle n’avait aucun des 
deux objets. Aveuglée par la colère, elle qui avait 
préparé un souper à la chandelle, elle tua l’homme 
qu’elle aimait pour un simple oubli. « C’était trop pour 
elle et soudainement pendant le repas elle s’est 
emparée d’un couteau de cuisine et l’a poignardé juste 
au-dessus du cœur », a déclaré un porte-parole de la 
police russe. La victime s’est effondrée après avoir 
reçu les multiples coups de couteau et ne s’est jamais 
relevée.

 Un professeur universitaire a défié ses étudiants 
avec cette question:   
Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? 
Un étudiant croyant a bravement répondu, Oui, Il l'a 
fait!
 
Le professeur a dit, Dieu a tout créé? Oui, 
monsieur, a répliqué l'étudiant. 
Le professeur a répondu, « si Dieu a tout créé, Il a 
donc aussi créé le mal puisque le mal existe et 
selon le principe de nos travaux qui définissent ce 
que nous sommes, alors Dieu est mauvais. » 
L'étudiant était silencieux devant une telle réponse. 
Le professeur était tout à fait heureux de lui-même 
et il se vantait aux étudiants. 
Un autre étudiant chrétien a levé sa main et a dit, « 
Puis-je vous poser une question, professeur? » 
Bien sûr, a répondu le professeur, fier et content 
d'avoir réduit les 'croyants' au silence. 
L'étudiant a répliqué, « Professeur, le froid existe-t-
il?» 
 « Avec un air de dédain et de condescendance, 
Quel genre de question est-ce, cela? Bien sûr qu'il 
existe. Vous n'avez jamais eu froid? » a répliqué le 
professeur.
 
Le jeune homme a répondu, « En fait monsieur, le 
froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, ce que 
nous considérons comme le froid, est en réalité 
l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet 
possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est 
produite par un corps ou par une matière qui 
transmet de l'énergie. Le zéro Absolu (-460°F) est 
l'absence totale de chaleur; toute la matière devient 
inerte et incapable de réagir à cette température. 

Le Froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour 
décrire ce que nous ressentons si nous n'avons 
aucune chaleur. 
L'étudiant a continué. « Professeur, l'obscurité existe-t-
elle? » 
Le professeur a répondu, « Bien sûr qu'elle existe! » 
L'étudiant a répondu, « Vous avez encore tort 
Monsieur, l'obscurité n'existe pas, non plus. L'obscurité 
est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons 
étudier la Lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous 
pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter 
la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les 
diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne 
pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de 
lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité 
et l'illuminer entièrement. Comment pouvez-vous 
savoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la 
quantité de lumière présente. N'est-ce pas vrai? 
L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour 
décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. » 
Finalement, le jeune homme a demandé au 
professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il? »
Maintenant incertain et illuminé par l'intervention du 
jeune croyant chrétien, le professeur a répondu, « Bien 
sûr comme je l'ai déjà dit. Nous le voyons chaque jour. 
C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de 
l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des 
crimes et des violences partout dans le monde. Ces 
manifestations ne sont rien d'autre que du mal! »
L'étudiant a répondu, « le Mal n'existe pas Monsieur, 
ou au moins il n'existe pas de lui-même. Le Mal est 
simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité 
et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire 
l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le Mal 
n'est pas comme la foi, ou l'amour qui existe tout 
comme la lumière et la chaleur. Le Mal est le résultat 
de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de 
Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient 
quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient 
quand il n'y a aucune lumière.»
Le professeur s'est assis, glacé et à bout d'argument, 
réduit au silence...

Le nom du jeune homme était : Albert Einstein 

Le fonctionnement de notre association 
repose essentiellement sur la grâce de Dieu, 
cependant, nous comptons sur la générosité 
de tous.

Afin de mieux servir la cause des personnes 
en difficultés, nous avons besoin de moyens 
financiers pour faire face à de nombreuses 
dépenses.
Si notre action vous parait louable, et que 
vous n'avez pas le temps ou la possibilité de 
vous y consacrer, vous pouvez néanmoins 
nous aider en faisant un don.

Quel que soit le montant, chaque participation 
financière sera la bienvenue.

Insolite 
Oubli mortel

Nous soutenir



Entre deux brigands

Humour 

Recette 
Tarte aux quatre fruits

Randonnée découverte
Samedi 6 Juillet 2013
Lieu : Anse Azérot Sainte-Marie

Eveil des sens 
Samedi 13 Juillet 2013
Lieu : restaurant « Harold's » rue piétonne à Rivière 
Roche

Club loisir 
Jeudi 18 Juillet 2013
Lieu : Lamentin (initiation broderie, et vannerie)

Pique-nique 
Samedi 27 Juillet 2013
Lieu : Diamant

Chasse au trésor
Samedi 3 Août 2013
Lieu : Vauclin

Concours jeunesse
De 7 à 22 ans
Peinture, dessin ou poème sur le thème : Le bon berger
À remettre au plus tard le 31 Juillet
Adresse :

Le Pigeon Voyageur
Concours Jeunesse

Quartier Boë
97280 Vauclin

Concours biblique
Samedi 24 Août 2013
Lieu : Salle des fêtes de Sainte-Marie

Agenda 

Un vieux pasteur était sur son lit de mort. 
Il envoya un message à son médecin et à son 
avocat, tous les deux membres de son église, 
pour qu'ils viennent à sa maison. 
Quand ils arrivèrent, ils allèrent rapidement 
dans sa chambre et alors qu'ils entraient, le 
pasteur leur fit signe de s'asseoir de chaque 
côté de son lit.
 
Le pasteur prit leurs mains et sourit en fixant 
le plafond.
 
Pendant un moment, personne ne dit rien. 
Le médecin et l'avocat furent tous deux 
touchés et flattés que le pasteur leur 
demande d'être avec lui pendant ses derniers 
moments. 
Mais ils étaient surpris que le pasteur ne leur 
aie jamais donné aucun signe qu'il les aimait. 
Ils se souvenaient tous deux de ses 
nombreux sermons interminables et 
inconfortables au sujet de l'avarice, de la 
convoitise et de l'envie qui les faisaient se 
tortiller sur leurs chaises. 
Finalement, le médecin demanda 

"Pasteur, pourquoi nous avez-vous demandé 
de venir ?" 
Le vieux pasteur ramassa ses dernières 
énergies et dit d'une faible voix : 
"Jésus est mort entre deux brigands... et c'est 
de cette manière que je veux partir." 

PREPARATION :

Préparez les fruits et les couper en morceaux
Allumez le four et étaler votre pate dans le moule, 
laissez déborder un peu pour que la pâte ne coule pas 
à l’intérieur du moule
Passez au four pour laisser la pate sécher, la laisser 
précuire légèrement
La sortir du four par la suite, mettre la confiture au 
fond du plat, une couche de bananes, une couche 
d’ananas, melon, mangue 
parsemer de manière associative, jouez avec les 
couleurs
Battre les œufs, le sucre, le rhum et le lait tiède
Verser doucement la préparation sur la tarte s’arranger 
pour que la préparation pénètre entre les fruits
Faire cuire 15mins à 250°C
Ensuite baisser le four, surveiller la cuisson et laisser 
refroidir 

INGREDIENTS : 

Melon 
Ananas
Bananes desserts
Confiture d'abricot
2 mangues mûres
300g de pâte brisée
2 œufs
100g de sucre
2 cuillères à soupe de rhum vieux
5cl lait
10g de beurre
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