Exhortation du Mardi 05 maiv2020 :

«

JE SUIS TOUJOURS AVEC TOI »
Foster SEGBOR

Chers frères et sœurs dans le Seigneur !
Nous vivons dans un monde aux contours effilochés où l’ordre et
le désespoir s’entrelacent sans cesse.
On entend parler ici et là de tremblement de terre, d’inondation,
d’incendie, d’ouragan et d’autres cataclysmes naturels qui
emportent des millions d’êtres humains.
D’innombrables accidents se produisent avec une statistique
effarante de victimes.
Des avions s’écrasent, des trains déraillent, des véhicules se
télescopent, des immeubles s’effondrent etc… etc…

Comme une goutte d’eau qui fait déborder le vase, l’épidémie du COVID19 vient
prendre son lot de victimes provoquant douleur, désolation et peur.
L’humanité toute entière inflige son lourd tribut de souffrance à la race humaine déjà
affligée par la cherté de la vie, la flambée des prix des produits de première nécessité,
l’envolée des prix de l’énergie et la baisse drastique du pouvoir d’achat.
La communauté chrétienne est agressée de toutes parts. On entend par ci par là : c’est
la fin du monde ? Ou encore où est votre Dieu ? Pourquoi ne se manifeste-t’il pas ?
Version vidéo : https://youtu.be/L0qGhKFjFks

CANTIQUE 337 - LE NYE XAXAWO KATA ME
Dans cette situation de
désolation, le Seigneur nous
dit dans Deutéronome
chapitre 31 verset 8 ceci :

« Le Seigneur marchera

devant toi, il sera avec
toi. Il ne te lâchera pas,
il ne t’abandonnera pas.
N’aie donc pas peur, ne te
laisse pas décourager ».
asso.MISCEP@gmail.com



Exhortation : « JE SUIS TOUJOURS AVEC TOI»
• Le sentiment d’abandon peut très • Je vous invite à la prière
rapidement nous gagner quand les • Notre Dieu et notre Père,
.
circonstances de notre vie sont
nous te remercions car en cet instant,
déstabilisantes. Nous nous sentons
nous savons que nous ne sommes pas
seuls et vulnérables. Tout semble
seuls. Depuis le jour où tu nous as
nous crier que personne ne nous
formés, tu veilles sur nous et tu
remarque et, par conséquent,
marches avec nous.
personne ne se soucie de nous. Mais
au milieu de toutes ces voix, • Seigneur, nous n’avons donc pas peur,
nous ne craignons rien car tu ne nous
entendons aussi celle de Dieu qui
as pas abandonnés. Révèle-nous à
nous dit : « Je suis avec toi. Je marche
nouveau que tu es avec nous dans la
réellement devant toi. Je ne
vie de tous les jours. Nous te
t’abandonnerai pas. »
remercions parce que nous ne serons
• Nous avons tous traversé différentes
jamais tous seuls. Aide-nous à ne pas
épreuves dans notre vie. Que des
nous décourager !
amis nous aient laissé tomber ou trahi
notre confiance et nous aient • Merci parce que tu vas ouvrir des
portes devant nous, susciter des
humiliés, écoutons cette voix qui
amitiés et chasser toute crainte de
murmure à notre oreille : « Je suis
notre vie. Seigneur, nous observons
toujours avec toi ! « et ne nous
qu’avec Toi notre vie est plus intense
laissons pas saisir par la crainte de
et que tu nous satisfais pleinement.
nous retrouver seuls.
Nous voulons te faire confiance.
• Dieu est notre réalité et il est avec
nous. Ne nous décourageons pas • Merci parce que nous ne sommes pas
obligés d’affronter le COVID 19 tout
mais laissons-nous combler par les
seuls car tu es toujours avec nous.
encouragements de Dieu. Jamais il ne
nous abandonnera ! Ne permettons • Seigneur aide-nous à sortir sain et
donc pas à la peur d’avoir prise sur
sauf de cette épidémie car c’est Toi qui
notre vie. Souvenons-nous que nous
guéris !
avons le meilleur Père au monde et
que jamais il ne nous délaissera ; • AMEN
nous sommes en sécurité!
• Ma sœur, mon frère, crois seulement.
Dieu se charge du reste.

• AMEN

asso.MISCEP@gmail.com

CANTIQUE 483
NE CRAINS RIEN JE T’AIME


Exhortation : « JE SUIS TOUJOURS AVEC TOI»
Culte tous les derniers Dimanches du mois
Temple de l'Ascension
47 Rue Dulong 75017 Paris
Rediffusion sur Internet , YouTube, Facebook
Mots-clés : MISCEP, Culte Ewe-Français

abonnez-vous à notre chaîne youtube :
www.youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP

CANTIQUE 483
NE CRAINS RIEN, JE T’AIME

asso.miscep@gmail.com

Cantique 337 dans Hadzigbale
LE NYE XAXAWO KATA ME

Non, jamais tout seul, (x2)
Jésus, mon Sauveur me garde,
Jamais ne me laisse seul!
Non, jamais tout seul, (x2)
Jésus, mon Sauveur me garde,
Je ne suis jamais tout seul.

1
Le nye xaxawo katã me,
Le nye vevewo katã me,
Dzi ɖoa ƒonye, menyae bena,
Mawu ɖoa ŋku dzinye.
Mawu ɖoa ŋku dzinye,
Mawu ɖoa ŋku dzinye,
Mawu li kplim, nu ka ta mavɔ̃?
Mawu ɖoa ŋku dzinye.

1. Ne crains rien, Je t’aime! Je suis avec toi!
Promesse suprême, qui soutient ma foi.
La sombre vallée, n’a plus de terreur,
L’âme consolée, je marche avec mon Sauveur.

2
Nukpekeamewo vaa dzinye
Hedoa ŋɔdzi na nye luʋɔ;
Dzi ɖoa ƒonye, menyae bena,
Mawu ɖoa ŋku dzinye.
Mawu ɖoa ŋku dzinye...

2. L’aube matinière, ne luit qu’aux beaux jours,
Jésus ma lumière, m’éclaire toujours!
Quand je perds de vue, l’astre radieux
À travers la nue, Jésus me montre les cieux.

3
Le dzɔgbenyui kple vɔ̃ siaa me,
Ne nuwo nyo alo gblẽ nam,
Dzi ɖoa ƒonye, menyae bena,
Mawu ɖoa ŋku dzinye.
Mawu ɖoa ŋku dzinye...

3. Les dangers accourent, subtils, inconnus:
De près ils m’entourent, plus près est Jésus,
Qui dans le voyage, me redit: “C’est Moi!
Ne crains rien: Courage, Je suis toujours avec toi!”

M. Foster SEGBOR
• Membre du Conseil d’Administration de MISCEP,
Trésorier

Version vidéo : https://youtu.be/L0qGhKFjFks



