
vraies questions : pourquoi le ciel est-il 
bleu ? Pourquoi les oiseaux chantent-ils 
tous de façon si différente ? Pourquoi y a-t-il 
quatre saisons ? Lorsque nous répondons : 
« parce que », « je ne sais pas » ou même 
lorsque nous nous contentons seulement 
d’une réponse scientifique, nous insultons 
Dieu, le créateur, et éteignons en l’enfant 
son admiration pour Dieu.

Un Dieu à la fois artiste (il crée les 
choses belles et diverses par plaisir, juste 
« parce que », mais toujours avec pour but 
de montrer sa beauté, sa sagesse et sa 
gloire) et scientifique (tel un horloger il 
crée un univers ordonné où la plupart des 
choses ont une raison immédiate d’exister 
et où une explication scientifique existe, 
mais toujours avec pour but de montrer sa 
sagesse et sa gloire). Au final, notre 
réponse devrait être à chaque fois : « Dieu a 
créé toute chose avec tant de diversité, de 
beauté, de couleurs, d’ordre et de structure 
pour manifester l’infinité de ce qu’il est, de 
son amour, de sa beauté, de sa sagesse et 
de sa gloire. »

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Dieu aime-t-il les moustiques ?
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Bonnes Nouvelles
Chapelle de Fuveau

Je déteste les moustiques. Dieu déteste-t-il 
les moustiques aussi ? On sait que Dieu 
aime toute chose parce que tout a été fait 
par lui et il est amour. Toutes choses sont 
donc faites par son amour : c’est son amour 
même qui les a fait exister. Autrement dit, 
pour Dieu, les verbes « créer » et « vouloir » 
équivalent à « aimer ». De la même façon 
que nos esprits se conforment à la vérité 
des choses alors que son esprit les pense et 
les crée, ainsi notre amour répond à la 
bonté alors que son amour la crée.

Toutes choses sont de par leur nature 
bonnes. Dieu l’a dit, après les avoir créées. 
Ni le mal moral (le péché), ni le mal 
physique (défaut, maladie, mort) ne sont 
des choses en soi. On doit dès lors aimer 
les choses (qui sont bonnes) davantage et 
le mal moins ; aimer les pécheurs 
davantage et le péché moins ; aimer les 
âmes davantage et les vices moins ; aimer le 
corps davantage et ses maladies moins ; 

Dieu aime-t-il les moustiques ? (suite et fin) ________________________________________

D’une brebis à une autre

aimer la vertu de l’endurance par la foi 
sous la douleur davantage et le vice de la 
cruelle infliction de douleur moins. 
L’éthique (la science de ce qui devrait être) 
prend toujours sa source dans la 
métaphysique (la science de ce qui est) ; en 
effet, « ce qui devrait être » prend toujours 
sa source dans « ce qui est ».

On doit faire en sorte de distinguer de 
façon ingénieuse le bien du mal en toutes 
choses ; et par conséquent, on pourrait et 
devrait trouver des façons d’aimer même 
les moustiques. Observez-en un sous le 
microscope et admirez sa conception 
délicate, lui dont les ailes battent de 300 à 
600 fois par seconde. Lorsque vous 
marchez dans une tempête de neige, 
arrêtez de fixer des yeux vos chaussures et 
de vous plaindre : levez la tête et admirez 
même le vent glacial vous fouettant le 
visage, cessez seulement lorsqu’il vous 
blesse.

Vous pouvez aimer Dieu en toutes 
choses parce que vous pouvez trouver Dieu 
en toutes choses.

Ses attributs — son amour, sa bonté, sa 
beauté, sa sagesse, sa puissance, etc. — se 
reflètent en toutes les choses qu’il a créées/
aimées. Même si vous étiez jeté en prison 
dans une cellule solitaire sans nourriture ni 

lumière, vous pourriez encore trouver Dieu 
dans les pierres constituant les murs qui 
vous entourent. Et si tout cela est vrai, vous 
pouvez très certainement trouver Dieu 
dans sa créature qu’est le moustique.

Si vous êtes amoureux de quelqu’un, 
vous voulez apprendre à connaître et à 
aimer tout ce que votre bien-aimé aime. Si 
vous aimez Dieu, vous voudrez apprendre à 
connaître et aimer tout ce qu’il aime. Dès 
lors, si vous aimez Dieu, apprenez à aimer 
les moustiques !

(Cela ne veut pas nécessairement dire 
que vous ne remplissez pas votre devoir 
envers le Créateur lorsque vous les écrasez. 
Cependant, respectez-les – eux, leur 
conception divine et leur place dans la 
nature – alors que vous les écrasez, tel un 
éleveur respecte la bête qu’il a tendrement 
élevée alors qu’il l’abat pour nourrir sa 
famille. Vous jouez tous votre rôle dans un 
même drame, une même histoire.)

En fin de compte, l’enfant est le seul 
d’entre nous à prendre Dieu au sérieux la 
plupart du temps. En effet, lui seul pose de 

JE NE SUIS PAS 
IMPATIENT. AU 

CONTRAIRE, J’ESPÈRE 
QUE JÉSUS PRENDRA 

SON TEMPS.
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À PLUS TARD !
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DANS SA SAGESSE, DIEU 
PRÉVOIT DU TEMPS POUR 
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

10h Catéchisme
11h Célébration

19h  F. O. I. à la Chapelle

19h30 Soirée femmes
à la chapelle

15h Groupe biblique 
paroisse St-Patrice

17h Club Cool
19h Jeunes adultes 
chez Robin & Émilie

18h ADO-rations 
Repas progrdessif

10h Catéchisme
11h Célébration

Retraite ados au Centre Bonnefoi

18h30 Soirée chants 
à la chapelle

14h30 Groupe biblique Éliane

17h-17h45 Cours d’anglais

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

14h30 Explorer l’Évangile

17h Club Cool

14h30 Explorer l’Évangile

18h30 Groupes de maison

17h Club Cool

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

18h30 Sport 
et foi

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

Conférence sur les réfugiés, Allemagne

Congrès des jeunes adultes Boanergès, Italie

19h Groupe homilétique

18h30 Groupes de maison/
hospitalité

14h30 Explorer l’Évangile

Aurélia Dauner

14h30 Groupe biblique Éliane

Philippe Gautier
Roger Sikaly

18h30 Explorer l’Évangile 
18h30 Chorale Harmonie

17h Club Cool
12h30 Réunion des 

responsables de ministères

17h-17h45 Cours d’anglais

17h-17h45 Cours d’anglais
14h30 Explorer l’Évangile

18h30 Dessein de Dieu

18h30 Dessein de Dieu

Henriette  Guitard

Émilie Cayuela

Prisca Dauner
Flavio Bruno

Greg Malkhassian
Benjamin Cayuela

Eva Hatchikian

18h ADO-rations 
Chez les Tertov

19h Soirée hommes 
à la chapelle

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret


