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Un chrétien colle un poisson derrière sa voiture avec le texte suivant : 
« Si vous êtes aussi chrétien, klaxonnez! » 

Un jour, il est arrêté devant un feu rouge interminable. La voiture qui s’arrête 
derrière lui est conduite par un chrétien, qui, voyant l’autocollant, se dit : 
« Super un ami-chrétien ! » 
Du coup il lui fait un petit coup de klaxon. 
Notre chrétien, de mauvaise humeur, ayant totalement oublié son 
autocollant, ouvre la fenêtre, se retourne et lui crie méchamment : 
« Ça va pas ou quoi, faut nettoyer vos lunettes; vous voyez pas que le feu 
est rouge ! »
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Klaxonnez

Après une année 2013 riche en rebondissements et en 
anecdotes, nous entamons la septième parution de notre 
bulletin d’information et d’édification « Echos Céleste ».

En dépit de toutes les épreuves et difficultés que nous 
avons pu rencontrer, l’aventure se poursuit, et nous 
sommes plus que jamais motivés pour accomplir la 
mission que le Seigneur nous a confiée.

Bien évidemment, sans la grâce et l’assistance constante 
de notre Dieu, il y a longtemps que nous aurions jeté 
l’éponge.
C’est la fidélité de Dieu qui nous permet de garder espoir 
et de continuer à naviguer dans ces eaux troubles de 
l’adversité.

Le Pigeon Voyageur a laissé des plumes dans ses 
longues traversées, mais nous avons toujours pu compter 
sur l’infaillible soutien et réconfort de notre Père. Et nous 
tenons ici à lui rendre toute la gloire qui lui revient pour 
son aide et son secours.

Nous voulons également adresser un petit mot de 
remerciement à tous ceux que le Seigneur a placé sur 
notre route et qui ont contribués d’une façon ou d’une 
autre à l’avancement de l’œuvre que nous avons à cœur 
d’effectuer.

Nous ne pourrons pas ici mentionner le nom de tous ceux 
qui nous sont d’une aide précieuse, mais vous vous 
reconnaîtrez. Tchinbé raid.

Malgré toutes les difficultés qui s’annoncent déjà à 
l’horizon, nous vous souhaitons force et courage, et nous 
prions que la grâce de Dieu soit votre partage. 
Que Dieu vous bénisse et qu’il vous fasse prospérer à 
tous égards, comme prospère l’état de votre âme. 
3 Jean verset 2
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Savoir encourager

Remarquez comment le Seigneur reprend son Église 
dans le livre de l’Apocalypse. Avant de réprimander, il 
félicite et il encourage pour ce qu’il y a de positif.
 Apocalypse 2 versets 2 à 4
Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et 
que tu ne peux supporter les méchants; et tu as 
éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, 
et tu les as trouvés menteurs; et tu as patience, et tu 
as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es 
pas lassé; mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton 
premier amour.

Apprenons aux côtés du maître, laissons le nous 
enseigner à encourager.Nous devons avoir une langue 
exercée pour savoir parler à propos, et encourager 
celui qui est dans la tristesse, celui qui perd espoir.

Esaïe 50 verset 4
Le Seigneur, l'Eternel, m'a donné une langue exercée, 
Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est 
abattu; Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, 
Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. 
Ayons toujours sur les lèvres une parole 
d’encouragement.

Romains 15 verset 1
Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons aider 
les faibles.

Si nous savons faire face à certaines épreuves sans 
céder à la tentation, si nous sommes suffisamment fort 
dans la foi pour affronter les difficultés que nous 
rencontrons, nous ne devons pas pour autant mépriser 
ceux qui ne le sont pas.
 
Galates 6 verset 1
Frères, si un homme vient à être surpris en quelque 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un 
esprit de douceur. 

Si quelqu’un a été surpris en faute, notre objectif doit 
être de le redresser, et non de l’enfoncer davantage 
par la critique, et le jugement.

Soyons de ceux qui encouragent, car celui qui donne 
reçoit.

Nous passons tous par des grands moments 
d’épreuves et de difficultés, et parfois nous sommes 
au bord du découragement. Mais il suffit souvent 
d’un mot, d’un geste d’encouragement et nous voilà 
prêts à reprendre le combat.

Chers amis, nous ne devons pas négliger les 
bienfaits de l’encouragement. Les autres ont besoin 
eux aussi d’être encouragés. Nous ne devons pas 
sous-estimer la valeur d’une reconnaissance. C’est 
dans l’amour que nous avons pour nos frères et 
sœurs en Christ que nous allons trouver les paroles 
ou encore les gestes qui vont les encourager.

Encourager ne se limite pas à des mots, mais cela 
peut revêtir plusieurs formes.
Encourager signifie inspirer du courage, donner de 
l'énergie, de l'assurance à une personne. Mais c’est 
aussi donner les moyens à quelqu’un, l’aider, le 
soutenir dans une démarche ou un combat. Et c’est 
encore favoriser la réussite et l’épanouissement de 
cette personne.

Nous devons à l’exemple de Christ apprendre à 
développer l’art d’encourager notre prochain. Pour 
cela, il nous faut voir le meilleur dans l’autre, malgré 
ses faiblesses et ses erreurs. 
Il y a certainement des choses qui nous déplaisent 
chez nos frères, mais nous devons apprendre à les 
regarder différemment.
Il nous faut chercher ce qu’il y a de positif, discerner 
le potentiel de nos frères en Christ, et les 
encourager.

Même lorsqu’une personne a échouée, il faut 
reconnaître qu’elle s’est investie, qu’elle a fait des 
efforts, et qu’elle a fait preuve de courage. C’est 
vrai dans les petites choses de la vie de tous les 
jours, mais c’est aussi vrai dans notre cheminement 
avec le Seigneur.
Quand une personne commet des erreurs, cela ne 
remet pas en cause tout le mal qu’elle se donne. 

Tiens bon



Enterrée vivante

Projection de film 

Concours biblique 2014

Soirée de louange

Groupe Réflexion/Débat

Vacances Loisirs et Foi

Séminaire d'enseignement 

Compte tenu de la difficulté que nous avons 
parfois à trouver une salle, nous vous tiendrons 
informé en temps et en heure du lieu 
d'organisation de chacune de nos manifestations.

L'âne du fermier

Aux Philippines, dans la ville de Magpet, une fillette 
de 10 ans échappa à une mort certaine en creusant 
une voie hors de la terre avec ses propres mains. 
Une fois tirée de son pétrin, elle avisa ses parents 
que son cousin, Dennis Quilaton (21 ans), était à 
l’origine de son enterrement. Il l’avait violé dans 
une clairière avant de la frapper à la tête avec un 
objet pour ensuite la jeter dans une fosse 
improvisée. 
Selon l’inspecteur Roberto Ocumen, la victime se 
serait réveillée dans la tombe en panique, ensevelie 
de terre, mais l’adrénaline du moment lui a permis 
de sauver sa peau.
« Miraculeusement, elle a reppris conscience, s’est 
réveillée et a rampé jusqu’à atteindre une maison 
où elle a pu demander de l’aide », a raconté le père 
de la fillette. Les autorités ont mis la main sur le 
cousin et il demeurera sous leur garde jusqu’à sa 
parution en cour.

Programme 2014

Un jour, l'âne d'un fermier est 
tombé dans un puits.
L'animal gémissait 
pitoyablement pendant des 
heures, et le fermier se 
demandait quoi faire. 
Finalement, il a décidé que 
l'animal était vieux et le puits 
devait disparaître de toute 
façon, ce n'était pas rentable 
pour lui de récupérer l'âne.

Mon premier est une consonne
Mon second un véhicule
Mon troisième se fait avec les cheveux
Mon tout est une pierre précieuse montée sur le pectoral

Mon premier est l'une des six sœurs
Mon second est un saut
Mon troisième s'effectue au son de la musique
Mon tout est donné par le bon berger

Mon premier se dit d'un homme dans le langage familier
Mon second est un fromage
Mon troisième est féminin
Mon troisième est un envoyé de haut rang

Une surprise attend les cinq premières personnes à 
nous envoyer les bonnes réponses par e-mail 
pigeonvoyageur2007@gmail.com 

Charades 

Il a invité tous ces voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous 
saisi une pelle et ont commencé à enterrer le puits. Au 
début l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier 
terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement 
regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a 
vu. Avec chaque pelleté de terre qui tombait sur lui, l'âne 
faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour 
enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant 
que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur 
l'animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt , chacun 
a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à 
trotter!

La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes 
d'ordures. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer 
pour avancer. Chacun de nos ennuis est une pierre qui 
permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les 
plus profonds en n'arrêtant  jamais... Il ne faut jamais 
abandonner  

mailto:pigeonvoyageur2007@gmail.com


Concours jeunesse 2013

Nous nous excusons auprès de vous, mais 
surtout auprès de nos petits artistes en herbe 
pour la mauvaise qualité de leurs œuvres après 
numérisation.
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