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PROGRAMME  

MARS                                                                                                               ORATEUR 

Jeudi  04     20h00 Rencontre participants formation 5 - 6 février CET     Pierre-Michel Thomi                                               

Sam.  06                  Formation à la louange au CET à Tavannes (info Julie) 

Dim.  07      10h00  Culte Louange Priscilla                                                         (P) Joël Quiquerez 

Durant la semaine rencontre des GDM’s 

Jeudi 11      20h00  Rencontre GDM  (selon l’organisation de chaque GDM)  

Dim.  14      10h00   Culte Louange Stéphane  (présentation Gaston)              (P) Pierre-Michel 

Thomi 

Jeudi 18      20h00   Partage biblique                                                                         Joël Quiquerez 

Dim.  21      10h00   Culte Louange Julie                                (P) Pierre-Michel    Daniel Amstutz  

Durant la semaine rencontre des GDM’s 

Jeudi 25     20h00   Rencontre GDM  (selon l’organisation de chaque GDM) 

Dim.  28     10h00    Culte Louange    Priscilla                                                     (P) Joël Quiquerez 

 

 

Mot du pasteur   

« SE DÉCHARGER DE NOS FARDEAUX & ÊTRE RECONNAISSANT » 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’Il vous élève au temps 

convenable ; Et déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous.  

                                                                                                                                       I Pierre 5 : 6 – 7 

Être sous le poids d’un fardeau : Souvent on ne se rend pas compte, nous portons  divers 

soucis, ou inquiétudes, cela nous conduit à être sous un lourd fardeau. Nous nous 

préoccupons  pour notre famille, leur sécurité, les besoins financiers, ou pour notre travail ou 

encore pour l’église locale.   

Notre amour humain ne peut porter les fardeaux que seul Dieu peut porter : Sans l’Amour de 

Dieu, nous sommes constamment des proies faciles. En effet, l’inquiétude est un ennemi puis-

sant qui génère une érosion lente et constante. C’est comme une infiltration d’eau derrière un 

mur qui le fragilise petit à petit et qui fini par s’écrouler.  

Un texte des Psaumes nous encourage à nous confier en Dieu : 

Remets ton sort à l’Éternel... Il te soutiendra...                                                            Selon le Psaumes 55 : 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

https://topchretien.us4.list-manage.com/track/click?u=c2a1e08c03d0dcc0c6506da98&id=404ba629fc&e=36d166a01b
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Dieu veut prendre nos fardeaux : Son but est de nous donner la force quotidienne dont nous 

avons besoin, notre rôle est d’apprendre à nous décharger sur Lui.  

Nous inquiéter, peut ressembler à une manifestation d’amour, mais s’il ne prend pas sa 

source et sa racine en Dieu, une telle attention n’est qu’humaine. Une telle attitude conduira 

tôt ou tard à essayer de prendre le contrôle, c’est ainsi que commence une longue descente 

vers un *burn out*, un *ras le bol*, ainsi un découragement s’installe peu à peu, l’épuisement 

est présent, ce qui conduit à abandonner et à ne plus y croire ! 

Il est difficile d’aider quelqu’un qui se plaint, on n’arrive pas à satisfaire ses attentes. Une fois 

qu’on discerne un tel état d’esprit, on évite une telle personne, c’est alors qu’il/elle se sent 

seul/e et incompris/e, souvent il/elle ne sait pas pourquoi ! Leur réaction n’est pas le fruit du 

hasard, mais c’est le résultat de leur choix. Paul écrit :  

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.                                                               Philippiens 4 : 4 

On peut rencontrer dans les églises, beaucoup de personnes qui restent dans l’abattement.  

Le psalmiste écrit l’attitude juste :  

C’est ici la journée que l’Éternel a faite… soyons dans l’allégresse et la joie.        Psaumes 118 : 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il ne dit pas : C’était hier le jour de Dieu, quel bonheur !  Ou encore : Demain sera le jour de 

Dieu; je survivrai d’ici là. Non, aujourd’hui est un cadeau de Dieu !  

Se plaindre résulte d’une attitude égoïste, on aime, on n’aime pas, on est centré sur soi.  

La vraie joie est un choix, elle vient quand on se consacre à quelque chose de plus grand que 

son propre bonheur. Il y a des décisions à prendre tous les jours : choisir ses menus, ses 

habits, son comportement. Paul était en prison sans espoir d’en sortir, il choisit rester dans la 

joie, c’est pour ça qu’il a écrit : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ».  

Ce n’était pas son sort qui le rendait heureux mais son objectif !  

Pour nous tous c’est aussi un choix à avoir chaque jour :  

Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à 

votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus.                                         1Thessaloniciens  5 : 16–18                                                        

Choisissons de nous décharger de nos fardeaux sur Dieu et vivons joyeux et reconnaissant ! 

Je nous invite à prier de la sorte :  

Seigneur, je décide de m’humilier sous Ta puissante main, afin que Tu m’élèves au temps 

convenable. Je me décharge sur Toi de tous mes soucis, de tous mes fardeaux et de toutes 

mes craintes. Oui ! Je sais que Tu prends bien soin de moi. Je veux te remercier parce que 

toutes choses sont entre tes mains. C’est pourquoi je suis dans la joie ! Je me confie en toi.  

Je T’aime, Jésus. Amen. 

Amitiés à vous tous, Joël  


