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PROGRAMME MENSUEL                SEPTEMBRE 2022 
a 

Communiquer avec Dieu 
 

Déjà dans la vie quotidienne, le langage est un sujet d'émerveillement: pouvoir s'exprimer, dire 
à un autre le fond de notre cœur, pouvoir l'écouter, et ainsi partager dans un dialogue les 
pensées et les sentiments de cette intelligence et de cette âme que nous avons en commun, 
tout cela nous ouvre la joie, la profondeur de la communion. Cet émerveillement qui était 
naturel en moi s'est transformé en louange à notre Dieu quand j'ai su que c'est Lui qui nous a 
donné, en plus de la vie, cette possibilité de la parole. Et comme si cela était peu, et comme la 
bonté et les dons jaillissent de lui en abondance, outre cette faculté de langage en nous, il nous 
a donné Ses paroles et Sa Parole. En effet, Dieu a donné des ordonnances pour guider notre vie, 
la Bible ne cesse de le dire :  "Dieu, Dieu, l'Eternel, parle et convoque la terre... - Psaume 50:1". 
"Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis - Deutéronome 11:18". 
"L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles - Lévitique 18:5". 
 
Mais, voyant notre incapacité à suivre ces ordonnances, Dieu a décidé de venir lui-même, en la 
personne de son Fils Jésus-Christ, pour nous aider à le connaître, et à vivre comme il veut: "Et la 
Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité - Jean 1:14". 
C'est Jésus-Christ qui nous a enseigné à écouter Dieu et à prier pour avoir un dialogue, seul signe 
d'une relation vivante. N'est-il pas logique que le Dieu créateur qui nous a donné l'intelligence 
ait voulu se révéler à nous par le moyen de notre intelligence, et du langage ? Cependant, vous 
le savez, la communication entre deux personnes peut se détériorer, essentiellement de deux 
manières. Premièrement quand le mal s'introduit entre nous, et que nos paroles servent à 
blesser l'autre, situation que la Bible, réaliste, décrit : "... la langue, aucun homme ne peut la 
dompter; c'est un mal qu'on ne peut réprimer ; elle est pleine d'un venin mortel - Jacques 3:8". 
Deuxièmement, dans un dialogue avec la rupture, le silence, dans lequel on essaie en fait de 
nier l'existence même de l'autre, en lui refusant notre parole. Eh bien de même, nous pouvons 
rompre notre communion avec Dieu de ces deux façons : en médisant de Dieu, et si telle est 
notre attitude ne nous étonnons pas de ne pas entendre Dieu, puisqu'il faut une réciprocité 
d'ouverture, d'écoute de l'autre pour qu'un message passe. Et la deuxième façon, qui me semble 
si incompréhensible mais pourtant si répandue de nos jours : ignorer Dieu. Cependant 
humainement déjà, l'homme qui refuse l'amour s'attire le mépris. Que dire de celui qui refuse 
le message de Dieu, message d'amour ? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand 
message, un si grand salut ? En d'autres termes, comme le dit la Bible : "Comment échapperons-
nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux ? - Hébreux 12:25".  
 
Mais Jésus nous fait cette promesse : "La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père 
l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle - Jean 
14:23".  (source : www.bible-ouverte.ch) 
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SEPTEMBRE 2022 
 
Dimanche 4 – 10h30  
Célébration Foire de Chaindon suivi d'un 
apéritif dînatoire 
 
Dimanche 11 – 10h00  
Orateur : David Richard 
Présidence : Jacky Gerber 
Piano/Louange : Christine Buchser 
Accueil : Elisabeth Habegger 
Technique : Raymond Habegger 
 
Mercredi 14 – 19h30 
Rencontre de prière  
 
Dimanche 18 – 10h00 
Orateur : Rolf Maier 
Présidence : Thomas Scheidegger 
Piano/Louange : Laudate Dominum 
Accueil : Walter Hänni 
Technique : Dany Gerber 
 
Mercredi 21 – 19h30 
Comité 
 
Dimanche 25 – 09h45 
Culte en commun à l'EpC de Malleray 
suivi d'un repas en commun 
 

PROCHAINEMENT 
▪ 16 octobre : culte de baptêmes  
▪ 23 octobre : matinée p'tit déj des s-en-

ciel et groupes de maison (à confirmer) 
▪ 30 octobre : culte de reconnaissance (à 

confirmer) 
 

PRÉDICATIONS EN MP3 
Les enregistrements sont disponibles sur le 
site internet. 
 

ENFANTS 
Le programme des activités est sur le site :  
www.les-s-en-ciel.ch 
 

RÉFLEXION & PRIÈRE 
A 

Dieu s’exprime ici avec tendresse. Il s’agit non 
seulement d’un encouragement, mais aussi 
d’une promesse de sa présence. Je te 

donnerai de la force, je t’aiderai, je te 
soutiendrai de ma main droite. 

 
- Remercie Dieu pour son Évangile 
- Remercie Dieu pour la foi et l’amour de ceux    
  qui t’entourent 
- Remercie Dieu pour les occasions de  
   témoignages qu’il te donne  
- Remercie Dieu pour les épreuves que tu as  
   traversées et son secours 
 

POUR LE VERSEMENT DES DONS 
IBAN : CH71 0079 0042 3230 9357 2 
BCBE au nom de :  
Assemblée Missionnaire, 2732 Reconvilier 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NETTOYAGES 
Merci de participer aussi en 2022 !  
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