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 Sit DolorAmet



Bondjou à tertous.*   Bonjour à tous.

Li cou dit d’van dji vo a ègadji à asticoter vos quinkè po ki vosse éclairathe si vouie li 

pus possip din vos coin.*

La fois précédente je vous ai engagé à entretenir votre quinquet pour que votre 

éclairage se voit le plus possible dans votre coin. 

Audjourdu dji vou vo dire ki vo n’esto né to seu, ine faut né yes disbautchi ! *

Aujourd’hui je veux vous dire que vous n’êtes pas tout seul, il ne faut pas déprimer !

Introduction.

Dans la genèse Dieu dit « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. »

L’homme n’est pas fait pour vivre dans l’isolement et la solitude.

Dans cette période de confinement si nous n’y prenons pas garde nous pouvons 

passer par des moments de découragement.

C’est ce qui est arrivé au prophète Élie.
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Dans l’épître aux romains chapitre 11 les versets 2 à 5 il est écrit :

Romains 11 v 2 à 5 :

Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que 

l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël : 

Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels ; je suis resté moi seul, 

et ils cherchent à m'ôter la vie ? Mais quelle réponse Dieu lui fait-il ? Je me suis 

réservé sept mille hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même 

aussi dans le temps présent il y a un reste, selon l'élection de la grâce.

Jacques 5 v 17 :

Élie était homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu'il ne plût 

point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria 

de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.

Le prophète Elie.

Elie était un homme de la même nature que nous. Un prophète utilisé par Dieu avec 

puissance. Pourtant dans les moments difficiles il lui est arrivé de déprimer !
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"Je suis resté moi seul"

Elie se croyait seul mais Dieu lui a rappelé qu’il y avait aussi 7.000 hommes qui 

étaient restés fidèles.  

Nous non plus nous ne sommes pas seuls.

Petites pistes pour éviter la déprime

Nous tourner vers Dieu

Jésus a dit : "Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde." 

(Matthieu 28 v 20)

Nous ne sommes jamais seul ; Il est toujours avec nous jour et nuit.

Vivre la communion fraternelle

Les frères et sœurs sont là pour partager des moments d’intimité par les réseaux 

sociaux.

Ne pas attendre que l’on prenne soin de soi mais aussi prendre soin des autres.
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Aider le prochain 

Ne nous limitons pas à notre communauté.

Nos voisins ; amis ; connaissances ont peut-être besoin de ne pas se sentir 

délaissés ?

Nous ne serons pas seuls si nous les entourons de notre affection.

Pierre Delanoë a écrit la chanson "La solitude ça n’existe pas"

C’est certainement vrai pour tous les disciples de Jésus.

Approchons-nous de lui et vivons la communion fraternelle. 

Que Dieu nous bénisse.

*Le wallon est écrit en phonétique.
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L’ANCRE DE MA FOI

Seigneur Tu es l’ancre de notre foi

Tu es plein de bonté et compatissant envers ceux qui souffrent

Tu relèves celui qui est tombé

Ton bras puissant nous entoure de ta bienveillance

Jamais Tu ne défailles

Tu es le Dieu Souverain

Toujours présent sur notre route

Tout Puissant Tu règnes sur les cieux et la terre

Jamais Tu ne chancèles

Tu es plus brillant que le soleil qui illumine notre Terre

Une ancre qui jamais ne se détache

De tes bras pleins d’Amour Tu nous enlaces

Dans la joie Tu nous maintiens malgré le tonnerre qui gronde

La tempête qui se déchaîne
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L’ANCRE DE MA FOI

Peuple de Dieu, regardez-moi 

Je suis l’ancre de votre foi

Mon Amour pour vous ne faillit pas

Gardez votre confiance en Moi
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