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Des vœux ou des bénédictions ?

Mais pourquoi souhaiter des vœux ? Il ne
suffit pas de dire « je vous souhaite
beaucoup de bonheur en amour, au travail
et en santé, » pour que cela se fasse.
L’épreuve du chômage, de la santé, des
soucis financiers, avec les voisins, dans la
famille, des problèmes avec la voiture,
bref, tout cela fait partie de la vie, et on n’y
échappe pas forcément.
Alors pourquoi cette tradition ?
Peut-être parce qu’elle permet de créer du
lien, de nous encourager. C’est important
les bonnes relations et pour montrer notre
sincérité, l’on ajoute un petit mot,
comme : vraiment, ou encore du fond du
cœur.
Avec les CE et CA nous voulons participer à
cette belle tradition, et nous vous
souhaitons vraiment, du fond du cœur, une
très belle année 2018 dans le Seigneur
Jésus.
Mais je voudrais placer ces vœux sur un
autre registre, celui de la bénédiction.
Avec cette lecture : « Que le Seigneur te
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son
visage, qu’il t’apporte la paix ! »
Nb 6v22-27

Pour nous chrétiens, la parole de
bénédiction ne devrait pas être
exceptionnelle : pour la nourriture, par
exemple, pourquoi ? Pour ne pas agir
comme des voleurs, comme si l’abondance
de nourriture nous était un dû mais comme
un don de Dieu. Nous devrions bénir dans
toutes les occasions, même quand il y a une
maladie ou une injustice, parce que nous
gardons l’espérance du salut.
La parole de bénédiction remet les choses
en place. Elle rappelle que c’est Dieu par
ses dons que je peux vivre et que Dieu est
celui qui pourvoit.
Bénir, signifie dire du bien, alors demander
la bénédiction de Dieu revient à demander
à ce que Dieu dise du bien de nous. Tout
comme lorsque nous demandons à Dieu de
bénir une personne nous nous associons à
Dieu pour chercher le bien de l’autre et cela
est vrai quand nous demandons à Dieu la
bénédiction sur notre église.
Ainsi, la bénédiction consiste à être acteur
de paix à la personne ou à l’église de Jésus Christ pour qui je prie.
Demander la bénédiction de Dieu, c’est
savoir que notre temps est rempli de Dieu,
de sa présence, et que ce que Dieu veut, il
le réalisera ; soit dans les difficultés et les
fragilités de nos vies, soit dans les joies et
les fêtes de nos vies, Dieu agit, Dieu est là,
son amour, son salut.
Suite page 2
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Voilà chers membres et amis de l’Eglise
évangélique de Saverne le sens de la
bénédiction que je vous souhaite pour
commencer l’année 2018. User des mots
bienveillants, puiser dans l’amour de Dieu
qui vous donnera le désir et la volonté de
bénir vos frères et sœurs en Christ et ceux
qui vous entourent. Soyez acteur, agissez
pour le bien de l’Eglise de Jésus Christ par
les mots et les actes, pour la gloire de Dieu.

L’année à venir pourra être traversée par
des épreuves, des soucis, des échecs peutêtre, des joies, des fêtes. Mais nous
affirmons encore une fois en ce début
d’année, que Dieu sera présent en tout,
qu’il sera toujours là.

Marc Schneider pour le CE CA de l’EES

Anniversaires
JANVIER 06 Jean-Marie KRUMMENACKER 11 Jonas QUIRIN / Kiara LESIEWICZ
12 Dominique DISTLER 20 Anja QUIRIN 23 Jean-Noël EHRMANN
28 Francine HARNIST / Elie D’ANGELO 29 Lena SCHNEPP / Alice LUGBULL
FEVRIER 03 Gérard OSTERTAG 04 Béatrice LUGBULL 05 Eloïse WOERLY 07 Pierre
Alain LUGBULL 15 Marie-Laure WOLOSZCZYK 23 Thomas KLEIN 27 Fabrice LEY
28 Lucienne HEILIG

Dates à retenir
Evénements
Dimanche 7 janvier 10 h

:

Culte avec Molsheim

Samedi 27 janvier à 9 h

: Petit déjeuner de dames

Dimanche 28 janvier à 12 h

: Repas fraternel sur inscription

Dimanche 4 février à 14 h 30 : Agape suivie de la réunion d’église
Samedi 10 février à 19 h

: Soirée témoignage avec repas : évangélisation

Lundi 12 février à 20 h

: Cellules de maison en commun

Samedi 24 février à 14 h

: Club Enfants de 14 à 17 h
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Présence pastorale
EES

PCH
1e

3e

Marc est présent tous les et mardis mois ainsi
que les samedis et lundis mais absent les jeudis et
vendredis ainsi que le week-end qui suit le 3e
vendredi du mois

Marc est présent tous les 2e et 4e mardis du mois
et tous les jeudis et vendredis mais il est absent
les lundis et samedis ainsi que le week-end qui suit
le 3e vendredi du mois

CONGES : Marc en congé du 1er au 6 janvier

Pastorale : 5 et 6 février : Marc et Jérémie

er

Jérémie FREY du 1 au 3 janvier

PROGRAMME
Janvier
Mardi 02

Activités
20h Prière en commun

RESP.

Février

19

Dimanche 07 10h Culte avec
Molsheim
Lundi 08
8h Prière
20h C.A.
Mardi 09
20h Prière en commun

J.M.K

Dimanche 14

Culte & Ste Cène

P.Q.

Lundi 15

8h Prière

21

Mardi 16

12 h Repas séniors

Mardi 23

E.G.
Actes
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M.S.
Actes

N.I.

Lundi 12

25

20h cellules de maison
en commun à l’église

M.S.
Actes

Mardi 13

Samedi 17
GDJ

J.F.
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Dimanche 18 10h Culte

P.A.L

Lundi 19

26

8h Prière

12h Repas séniors
20h E.B. en commun
Samedi 24
14 h à 17 h
Club d’enfants
Dimanche 25 10h Culte & Ste Cène

J.F.

Mardi 20

Samedi 27

Programme Groupe de jeunes

14h Rencontre dames
20h Prière en commun
Samedi 10
19h Soirée témoignage
évangélisation avec Gdj
Dimanche 11 10h Culte & Ste Cène

J.F.
Actes

Mardi 06

20h E.B. en commun

9h Petit-déjeuner
de dames
Dimanche 28 10 h Culte & Ste Cène
12 h Repas fraternel
Lundi 29
8h Prière
19h C.E.
Semaine de rencontres des
cellules de maison

RESP.

Dimanche 04 10h Culte
R.P.
14h30 Réunion d’église
Lundi 05
8h Prière
24

Semaine de rencontres des
cellules de
maison
Samedi 20
Dimanche 21 10 H Culte
Vente gâteaux mission
Lundi 22
8h Prière

Activités

M.S.

J.W.

23

J.L.

M.S.

27

- samedi 13 janvier
- samedi 27 janvier
- samedi 3 février
- samedi 10 février
- samedi 24 février

: 19h30
: 19h30
: 20h à Bouxwiller
: 19h soirée témoignage : évangélisation
: 19h30

❖ Petit-déjeuner de femmes : 1x/trimestre
❖ Club d’enfants : Au début de chaque vacance scolaire
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La langue, parlons-en ! J-P Séjourné
L’Eglise est comparée à un corps composé
d’une multitude de membres bien différents
mais complémentaires et égaux. Il est un
membre qui dans notre corps humain, tient
peu de place mais est important par son
influence, c’est la langue, petite mais
influente, envahissante et ambivalente
selon Jacq. 3v5-12.
- Petite car elle est comparée au
gouvernail d’un grand navire et à une
étincelle qui déclenche un feu ou un
incendie.
- Puissante ce qui n’est plus à démontrer
puisque Jacques dit qu’elle peut souiller
tout notre corps et enflammer toute
notre vie.
Dans les psaumes et proverbes, elle est
taxée de malicieuse Ps10v7 ; 52v6,
d’arrogante Ps12v4 de trompeuse PS50v19 ;
120v2 de perverse et d’insolente en Osée.
Elle est comparée à un glaive Ps 37v5, à une
flèche, à un feu, à un serpent d’où
l’expression « langue de vipère ». Job 5v21
la considère comme un fléau.
Elle est aussi ambivalente, puisque capable
de célébrer la justice de Dieu Ps35v28,
chanter sa gloire Rm 14v11 louer sa Parole
PS 119v172 elle est alors un arbre de vie Ps
15v4 qui apporte la guérison Pr 12v18.
En somme la vie et la mort sont au pouvoir
de la langue Pr 18v21
Ce qu’il faut souligner, c’est la disproportion
qu’il y a entre la taille de la langue et la
grandeur des dégâts qu’elle peut causer ou
des bienfaits qu’elle peut apporter.
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D’où l’importance de la contrôler. « Qui
veille sur sa langue préserve son âme »
Pr 21v6. Jacques nous demande de la tenir
en bride. Pour nous encourager à le faire,
remarquons en premier et constatons que
l’Eternel hait la langue menteuse Pr 6v17.
C’est pour cela que la langue perverse sera
retranchée Pr 10v31. Elle ne subsiste donc
qu’un instant Pr 12v19. La mauvaise ne
devrait pas citer chez les enfants de Dieu.
La langue n’en reste pas moins un moyen
d’expression le plus utilisé dans notre vie au
même titre que le regard, le visage, la
démarche, ou autre moyen d’expression
corporelle. La langue est un instrument
privilégié pour communiquer. C’est
pourquoi, il nous faut la tenir en laisse ou la
canaliser, en la tournant sept fois dans
notre bouche avant de parler. Cette
technique, recommandée pour tous et
particulièrement pour les bavards, permet
de prendre une certaine distance avec ce
que l’on va dire, d’en peser la bienfaisance
ou la malfaisance et ainsi de décider de la
retenir ou de la délivrer, de se poser la
question « Est-ce que, ce que je vais dire, si
je l’écrivais, j’aimerais qu’on le garde et le
lise car les paroles s’envolent mais les écrits
restent ». Nous constaterons alors que,
comme c’est de l’abondance du cœur que
tout vient et en particulier les paroles, nous
devons nous laisser sonder et purifier par
l’Esprit avant de parler ou d’écrire. Alors
notre langue sera au service de Dieu et à sa
gloire.

