Exhortation du Jeudi 21 maiv2020 :

«

UN DÉCONFINEMENT SEREIN ? »
Mawulolo Roger LASMOTHEY

Jean 14 : 1-6
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur
demeure ; sinon, est-ce que je vous aurais dit : “Je pars
vous préparer une place” ? Quand je serai allé vous la
préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je
suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous
savez le chemin»
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu
vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ?»
Jésus lui répond :
« Moi,

je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie.
Nul ne vient au Père
que par moi… »

Version vidéo : https://youtu.be/N5acTi7cGVg

Miele zɔ̃zɔ̃m
Kalɛ̃ tɔe Yesu nkɔ me
Mia vɔ̃ akpɔ o
Kristo ɖu ku dzi na mi
Miakpɔkpɔ le dzi wo ɖa Aƒetɔ
Xɔ na mi dzro
Mie ɖe kuku na wo
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(Nous marchons)
(Sous la bannière de Jésus)
(Nous ne craignons pas)
(Christ a vaincu la mort)
(Notre espérance est en toi, Seigneur)
(Garde nous donc)
(Nous t'en prions)

Méditation : « Un déconfinement serein ? »
En cette période de
pandémie, ce triptyque
est encore plus que
d'actualité …

1 – Le Chemin
• Les moyens de déplacement sont une
ressource très importante dans cette
période de pandémie. Il en faut pour
évacuer les malades, ou pour
approvisionner les hôpitaux, les villes
ou les pays. Que ce soit en produits
sanitaires, alimentaires en masques
ou autres. Même les moyens de
communication sont comme des
chemins.

2 – La Vérité
• Que de vérité nous n'avons pas
cherché en ce contexte de pandémie.
D'où venait le virus, comment s'en
prémunir, comment en guérir si on
venant à l'avoir. Nous cherchons
tellement la vérité que certains
d'entre nous sont tombés dans le
panneau des fake news. La vérité est
issue, dit-on, de la connaissance. Et le
peuple périt faute de cette dernière.
Les écoles, les universités, les
chercheurs, les courants de pensée
courent derrière cette vérité qui
pourrait nous donner les vrais
remèdes contre le Covid-19.

• Toutes ces voies, tous ces chemins
ont permis de régler des problèmes 3 – La Vie
essentiels
en
cette
période
• La vie est assimilable à la santé... Par
particulière.
ces temps de pandémie, nous l'avons
constaté. Le système sanitaire, le
système de sécurité sociale entre
autres ont démontré toute leur
importance.
• Nous avons besoin qu'on multiplie le
nombre des structures de soins,
doubler le nombre de lits, former des
médecins...

Et voilà que Jésus nous dit que lui seul
est l'ensemble de ces trois points vitaux
en cette période : le chemin, la vérité et
la vie. Il est donc la solution.
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Mais avons-nous assez confiance en lui ?


Méditation : « Un déconfinement serein ? »
• Je vous raconte une histoire :
• Le 30 juin 1859, l’équilibriste JeanFrançois Gravelet, connu sous le surnom
de Charles Blondin, traversa les chutes du
Niagara sur une corde de 330 mètres,
devant des milliers de spectateurs
enthousiastes. Il renouvela l’exploit dixsept fois, en y ajoutant des variantes : sur
des échasses, en poussant une brouette,
avec un sac sur les épaules, en faisant des
sauts périlleux, etc. On raconte qu’il
s’adressa à un spectateur dans la foule :
« Croyez-vous que je puisse traverser avec
un homme sur mon dos ? L’homme
acquiesça avec enthousiasme.
• « Alors, venez et montez », répondit
Blondin. Mais l’homme refusa tout net. Il
croyait aux capacités du funambule,
seulement sa confiance était théorique et
ne l’impliquait pas personnellement. Il
n’était pas prêt à confier sa vie à Blondin.
• Cet homme nous fait penser aux
personnes qui sont enthousiastes si on leur
parle de Jésus Christ. Elles l’appellent « le
Sauveur du monde », et ont une grande
estime pour lui. Mais, lorsqu’il s’agit de
s’impliquer et de lui confier leur vie, il n’y a
plus personne.
• En ce temps où le déconfinement se
généralise alors même que la pandémie
n'est pas encore derrière nous, fais-tu
entièrement confiance en Christ ?
• Dans tous les cas, j'ai 2 options pour toi :
• Priez, avoir confiance en Dieu et adopter
les gestes barrières
• Adopter les gestes barrières et prier
ainsi qu'avoir confiance en Dieu
• Et comme on dit chez nous « Amesi si to le
la ne se nya si gbɔgbɔ la gblɔ̃ »
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• Prions,
• Seigneur Dieu, nous te
remercions pour ton infinie
bonté envers nous,
• En ces moments de crise sanitaire, nous
avons vu l'étendue de ta puissance,
• Nous te remercions pour les personnes en
bonne santé aussi bien que pour les
personnes souffrantes que nous te
confions avec confiance,
• Nous te rendons grâces pour les
personnes rappelées à toi en ces moments
difficiles et aussi ceux et celles qui ont
succombé par la pandémie qui accable le
monde,
• Nous avons confiance en toi et nous
savons que tout concourt au bien de ceux
qui t'aiment,
• Nous te confions nos pays, nos proches et
nos propres personnes en ce moment où
le déconfinement s'installe malgré la
présence de la maladie,
• Aide-nous à bien appliquer les mesures
barrières et par-dessus tout protège-nous.
• Nous t'avons ainsi prié au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ.
• Amen !



Méditation : « Un déconfinement serein ? »

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

asso.miscep@gmail.com

• Terminons par ce cantique composé par Isaac
Dogbo. Nous te demandons de nous pardonner la
faiblesse de notre foi face aux moments durs.
Fofo nye tsɔ wo kem
Tsɔ nuvɔ̃ wo kem dzro
O se nye ɣli dodo
Eye na xɔ nam kaba
O se nye ɣli dodo
Eye na xɔ nam kaba

(Ô Père, pardonne moi)
(Pardonne moi mes péchés)
(Entends mes supplications)
(Et sauve moi)
(Entends mes supplications)
(Et sauve moi)
M. Mawulolo Roger LASMOTHEY
• Sympathisant MISCEP, résidant au Sénégal

Version vidéo : https://youtu.be/N5acTi7cGVg



