
psychologie moderne nous a appris à noter 
notre conduite morale imparfaite et à lui 
donner facilement la moyenne. Nous 
cherchons le péché dans notre vie, mais 
nous n’en trouvons pas. Une fois que le 
péché a disparu, on n’a plus besoin de 
Dieu. Nous mâchons et remâchons peut-
être toujours de la théologie, mais notre 
faim pour Dieu a disparu. 
       Nous avons perdu la passion d’une 
âme affamée. Nous n’avons aucune 
faiblesse majeure qui nous fait ressentir le 
besoin de la force du Seigneur. Nous nous 
prenons pour des sages au point de ne plus 
avoir besoin de chercher la sagesse de 
Dieu. Nous sommes si remplis de nous-
mêmes que nous n’avons aucune faim pour 
sa plénitude.

       Il était une fois dans un grand désert 
quatre voyageurs qui, ayant épuisé leurs 
réserves d’eau, arrivent finalement à une 

Le péché est constamment avec nous. Qui 
parmi nous ne l’admettrait pas ? S’il y a un 
défaut chez les croyants de notre époque 
moderne, c’est qu’ils s’imaginent que le 
salut consiste à venir au Christ sans avoir 
aucune notion qu’ils sont pécheurs. La 
psychologie moderne a vidé le péché de 
son sens. Les gens ne ressentent plus le 
besoin d’être purifiés puisque le 
positivisme psychologique enseigne que la 
purification n’est pas nécessaire dans un 
monde où personne n’est vraiment impur.
       Notre génération est à plaindre parce 
qu’elle a perdu un de ses plus grands 
trésors : la conscience de notre déchéance. 
Le psalmiste nous a donné la recette de la 
joie spirituelle : Voyez et appréciez [litt. 
goûtez] combien le Seigneur est bon 
(Psaume 34.8). Malheureusement, la 
psychologie populaire a presque détruit 
nos papilles gustatives spirituelles. Un 
homme affamé, même quelqu’un qui suit 
un régime, trouve la nourriture délicieuse 
parce que la faim a créé en lui une envie 
souveraine. Nous ne pouvons pas vraiment 
goûter quelque chose pour lequel nous 
n’avons jamais eu faim. 
       Nous avons tellement gobé la 
propagande du monde selon laquelle « je 
vais bien, tout va bien » que nous n’avons 
plus besoin d’avoir faim et soif de Dieu. La 

conforme à leur goût. Ils finissent tous par 
périr dans le désert.
       Le quatrième pèlerin se dit : « Il vaut 
mieux boire de la tasse d’un lépreux que de 
mourir de soif dans le désert. » Il étend la 
main pour prendre la gourde. En la 
prenant, il découvre que ses propres mains 
sont rongées de lèpre. « Ah, dit le gardien 
de l’oasis, l’espérance, c’est toujours un 
lépreux mourant qui donne à un autre 
lépreux l’eau de la vie. Nous sommes tous 
lépreux. Certains acceptent de goûter l’eau 
dans le désert et ils vivent. La plupart 
refusent. Mais une chose est certaine : 
quand tu retrouveras les cadavres de tes 
trois amis, tu verras qu’ils ne sont pas 
morts de soif. Ils sont morts de la lèpre. »
       Le péché est le grand divorce de Dieu 
et de l’homme. Le péché a rendu 
nécessaire la croix, et le péché le plus 
dangereux de tous consiste peut-être à ne 
pas prendre le péché au sérieux. Le péché 
est une lèpre, une plaie qui infecte l’âme. 
Sans une purification, notre esprit ne 
pourra jamais être en bonne santé. 

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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D’une brebis à une autre

oasis. Devant la source d’eau se tient un 
vieux lépreux qui en est le gardien unique. 
Avec une main rongée par la lèpre, il 
plonge sa gourde dans l’eau fraîche et pure 
et l’offre à chacun des voyageurs mourant 
de soif. Chacun regarde avec horreur et 
dégoût les mains et le visage lépreux de 
leur hôte. 
       Le premier nomade est un optimiste, le 
deuxième un relativiste, le troisième un 
psychologue et le quatrième une âme 
simple mais honnête. Les trois premiers 
pèlerins refusent l’eau. L’optimiste dit : « La 
soif n’est pas si mal que ça. Je peux vivre 
avec. » Le relativiste pense que d’autres 
avaient été encore plus assoiffés que lui et 
que sa condition est plus ou moins 
semblable à celle de tous les autres qui sont 
tombés sur l’oasis. Il se compare aux autres 
et trouve qu’il n’a pas plus soif qu’eux. Le 
psychologue refuse l’eau, croyant que si 
seulement il peut entrer en contact avec 
son enfant intérieur, la soif disparaîtra 
toute seule. Les trois quittent donc l’oasis 
et partent à la recherche d’une oasis plus 

MOI, JE 
CHERCHE CE QUI 

EST EN HAUT.

C’EST EN HAUT 
QU’EST TON BUT, 

NON SUR LA TERRE.

COLOSSIENS 3.1-4

ET VOILÀ, TOUT LE 
MONDE ME TRAITE 
DE TÊTE EN L’AIR.BRAVO !
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

18h30 Soirée femmes 

15h Groupe biblique 
St-Patrice

10h Catéchisme
11h Célébration

19h Groupe homilétique

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

12h30 Repas en commun

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Soirée chants nouveaux

17h Club Cool

17h Club Cool

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Sport 
et foi

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret 18h ADO-rations  

Henriette Guitard

18h30 Chants et prières

12h30 Réunion des 
responsables de ministères

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

(à confirmer)

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

15h Dessein de Dieu

17h Club Cool

15h Dessein de Dieu

15h Dessein de Dieu

15h Dessein de Dieu
10h Catéchisme
11h Célébration

Émilie Cayuela

Greg Malkhassian
Benjamin Cayuela

Valerie Schembri

Eva Hatchikian

Prisca Dauner
Flavio Bruno

19h Explorer l’Évangile Plus

19h Net for God (FOI)
dans la salle CEM

18h30 Soirée hommes 
à la chapelle 

19h Explorer l’Évangile Plus

17h15 Anglais 
pour collégiens 

17h Anglais pour primaires 

17h Anglais pour primaires 

17h Anglais pour primaires 

17h15 Anglais 
pour collégiens 

17h15 Anglais 
pour collégiens 

19h Soirée en anglais LST

Retraite spirituelle des ados Centre Bonnefoi

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie
18h30 Dessein de Dieu

14h Formation pour 
l’accueil des réfugiés

14h Accueil des réfugiés

14h Accueil des réfugiés

18h30 Chorale Harmonie

Jeunes  adultes 
Heure et lieu à 
être annoncés

18h30 Sport 
et foi

18h30 Réunion d’orientation 
pour Let’s Start Talking

18h ADO-rations  


