
Après Regards Croisés, SEL présente Regards Extérieurs, 
une nouvelle rubrique qui vous fera découvrir le temps de 
l’été, les activités « extra-muros » de notre église. Ce mois 
sera consacré à Contact.
         
SEL : Contact… d’où vient cette idée, cette motivation ?

Stéphanie : Beaucoup de familles autour de moi ont été 
brisées ces dernières années. Certains papas absents dans 
l’éducation des enfants, des mamans surchargées qui aban-
donnent. Les parents n’ont plus la force, ont moins de temps 
dû au stress de la vie et ils ont tendance à céder plus rapide-
ment. Ceci amène l’enfant à genti-
ment prendre le dessus et les par-
ents se trouvent désemparés. Des 
conflits au sein du couple peuvent 
alors surgir. L’arrivée d’un enfant 
dans une famille peut être égale-
ment une source d’inquiétude et/
ou d’angoisse pour les parents. 
Ces derniers n’ont pas toujours 
les ressources nécessaires autour 
d’eux. Dieu a mis sur mon cœur 
ces familles, ces situations com-
pliquées et c’est pour cette raison 
que ce groupe « Contact » s’est 
créé.

SEL: Quelle est ta vision ?

Stéphanie : Je désire que ces familles rencontrent Jésus 
qui est la base, le roc et qu’elles puissent construire sur ce 
roc. Pour nous, le but de ces rencontres est d’apporter à ces 
mamans et papas l’enseignement de Jésus. Quel est mon 
rôle de maman/papa selon la Bible ? Que m’enseigne Jésus 
à ce sujet ? Nos rencontres sont basées sur la Parole. 
Dieu veut toucher les familles de cette région ; Il veut les 
restaurer, les rétablir. Contact, c’est cette porte ouverte par 
laquelle Dieu peut agir.

SEL : Explique-nous le déroulement d’une rencontre ?

Stéphanie : Avant de vous parler du déroulement, parlons de 
la préparation. Je suis accompagnée de trois autres mamans; 
Fabienne, Isabelle et Estelle. Nous nous retrouvons quelques 
jours avant la rencontre et prenons du temps dans la prière 
pour chercher la volonté de Dieu. Pour moi, c’est très impor-
tant car je ne veux pas que nos sentiments ou envies dictent 

ce que nous devons faire, mais réellement rechercher et ex-
primer la volonté de Dieu. 

La première rencontre a eu lieu en septembre 2017. Depuis, 
nous nous retrouvons chaque 1er jeudi du mois de 09h00 
à 11h00 à l’église, dans la salle du bas. De 09h00 à 09h30, 
c’est un temps d’accueil avec des jeux mamans-enfants 
(nous n’avons pas encore de papas mais ça viendra) ou d’ac-
tivités en lien avec le thème. De 09h30 à 10h00, c’est un mo-
ment convivial autour d’un café, l’occasion de faire connais-
sance ou d’échanger. Ensuite, le partage du thème de 10h15 
à 11h00. Deux personnes apportent le sujet. Nous avons déjà 
abordé plusieurs thèmes dont en voici quelques-uns :
- Le respect dans le couple
- La comparaison
- Prendre soin de la graine que Dieu a plantée dans    
chacun de nos enfants
 

Durant le partage, les deux autres per-
sonnes s’occupent des enfants sur 
les différentes places préparées pour 
eux. La rencontre se termine à 11h00.

Contact est un groupe de partage, 
d’écoute et d’encouragement et j’in-
vite les mamans à nous partager ce 
qu’elles vivent, leurs défis, difficultés, 
joie, bonheur, etc…. 

Nous nous retrouverons également un 
mercredi par mois à la place de jeux 
du Suchet à Orbe, dès 15h00 pour 
faire de nouvelles connaissances. Al-
ors mamans et papas, venez nous y 
rejoindre !

Je remercie Fabienne, Isabelle et Estelle pour leur cœur en-
vers ces familles et leur engagement, ainsi qu’Ida et Charlotte 
qui se tiennent sur la brèche pour nous ; vos prières sont 
importantes et précieuses.

SEL : Aujourd’hui, ton regard sur Contact ?

Stéphanie : Je suis heureuse et je rends gloire à Dieu pour 
toutes ces petites graines semées. Dieu a un plan de paix 
et non de malheur et un avenir fait d’espérance pour ces 
familles. Toute la gloire lui revient pour cette œuvre magnifique 
dans laquelle nous avons le privilège de Le servir.

SEL : Stéphanie, nous te remercions de tes explications 
claires au sujet de Contact. Nous sommes réjouis de savoir 
que des graines sont plantées dans des familles et sommes 
assurés qu’un jour de magnifiques fruits se multiplieront dans 
toute cette région. Nous vous souhaitons de belles récoltes. 
      Fabienne    
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La part du 
pauvre

C’était la 
portion d’un 
repas de 
fête que l’on 
réservait aux 

indigents qui pouvaient la mendier. La part qui appartient 
à Dieu pour un nécessiteux. Ma grand-mère paternelle 
avait l’habitude de dresser, à midi, un couvert supplé-
mentaire afin d’accueillir celui qui viendrait à se présenter 
à cette heure particulière. Pour répondre à ma question, 
elle me dit : il n’est pas simple pour quelqu’un qui a 
faim de demander la charité. Si une personne passe sur 
le coup de midi pour demander un renseignement ou 
toutes autres raisons, elle a probablement faim. Il m’est 
ainsi aisé de l’inviter à prendre le repas avec nous puis-
que son couvert est déjà prêt. Elle se sent accueillie et 
sait que dans cette maison la part qui appartient à Dieu 
lui est réservée.  

Dans notre société égoïste et nombriliste, qui fait encore 
cela ? Il faut avoir soi-même manqué pour préparer ainsi 
une place à celui qui est dans la disette. L’expérience 
nous instruit, mais pas toujours, car le nombrilisme est 
tenace. Nous sommes tournés vers notre besoin avant 
celui de l’autre ; les motifs ne manquent pas : « j’ai trop 
peu… pas le temps… suis malade… ». Cependant, 
Jésus-Christ nous enseigne à considérer l’autre comme 
supérieur à nous-même (Phi 2.3) afin de focaliser notre 
attention sur notre vis-à-vis.

Utopique ou une réalité ? Celui qui reçoit véritablement 
le salut de Jésus-Christ est racheté de son esclavage. 
Comme enfant de Dieu né de nouveau, on est conduit 
par le Saint-Esprit dans la bonne attitude. La vraie ques-
tion n’est pas de savoir s’il est possible d’abandonner 
son égoïsme, mais de savoir si je suis réellement né de 
nouveau, prêt à donner à Dieu la part qui lui appartient 
afin que celui qui se trouve dans le besoin puisse en 
bénéficier gracieusement. 
       
    Jacques
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On lit dans le livre des Actes au chapitre 10, 
une partie de notre histoire personnelle. Sans 
les événements contenus dans ces lignes, nous 
ne serions pas du tout en mesure de dire que 
nous connaissons Dieu.
C’est l’histoire de Pierre à qui le Seigneur de-
mande d’ouvrir la porte du Royaume de Dieu 
aux païens. Pierre avait volontiers ouvert la 
porte aux Juifs de toutes les nations et sa pré-
dication le jour de la Pentecôte avait touché 
beaucoup de gens du peuple de Dieu. Mais 
cette fois, il fallait aller plus loin, accepter d’aller 
vers les ennemis des Juifs : les Romains !
Normalement, Pierre n’aurait jamais accepté la 
mission, alors Dieu lui a donné une vision très 
troublante, lui demandant de tuer et de man-

ger des animaux impurs. C’était contradictoire 
avec la foi de Pierre mais le Seigneur lui a dit 
ce jour-là de ne pas considérer comme souillé 
ce que Dieu considère comme pur. Alors Pierre, 
très sensible au Saint-Esprit a compris le mes-
sage et lorsqu’il a du se rendre chez Corneille 
le Romain, il a immédiatement obéi. Toutefois, 
il a quand même du avoir une coulée de sueur 
froide lorsqu’il a franchi le pas de la porte d’un 
païen…impensable pour un Juif sérieux. 

Pierre écoute attentivement l’histoire de Cor-
neille et il reconnaît que Dieu est à l’origine de 
leur rencontre, alors il se met à témoigner de la 
vie de Jésus, de sa résurrection et du plan du 
salut pour ceux qui croient en lui. Avant même 
que Pierre n’ait fini d’expliquer ces choses, le 
Saint-Esprit descend sur les païens rassemblés 
dans la maison et ils se mettent à parler en lan-
gues et à glorifier Dieu. Cela fait beaucoup de 
changements en peu de temps pour Pierre et il 
doit se rendre à l’évidence, sous ses yeux, Dieu 
est en train de sauver des païens de la même 
manière que les Juifs. Et la preuve est qu’ils re-
çoivent le Saint-Esprit instantanément.

Pierre est convaincu que le baptême devient 
aussi une évidence pour ces personnes et il 
ordonne qu’elles soient immergées dans l’eau 
dans la foulée. Cette aventure de quelques jours 
intenses marque l’entrée des peuples non-juifs 
(dont nous faisons tous partie) dans le Royaume 
de Dieu. Nous sommes reconnaissants que 
Pierre ait accepté de repousser les limites de sa 
compréhension et de se lancer dans l’inconnu 
pour obéir à Dieu. Tous les peuples du monde 
lui doivent un grand respect.
Et si Dieu nous demandait un acte d’obéis-
sance simple mais inconfortable, serions-nous 
prêts à l’accomplir sans attendre ? 
Si c’est le cas, il est fort probable que des per-
sonnes ou des familles entières soient transfor-
mées pour l’éternité !

      
     
 

Léon 

Une matinée avec nos tout-petits.

Pour ce numéro de juin, SEL s’est glissé tout dou-
cement dans la garderie pour vivre une matinée 
avec nos bouts de choux. Récit d’un moment béni 
auprès des petits.
 
Les chaussures alignées, on referme la porte. 
Notre monitrice du jour, Isabelle, accueille les 
enfants avec Monsieur Cœur. Un cœur muni de 
grands bras qui entourent avec beaucoup d’amour 
les pitchounes. Bonjour Manorah, quel plaisir de 
te voir ce matin ; sois la bienvenue et les bras se 
referment, serrant une petite fille habituée à se faire 
accueillir avec tant de tendresse. 

Ce matin, quatre fillettes participent au moment 
qui leur est dédié. Assises tranquillement, elles 
écoutent Isabelle parler du psaume 139.
 

Il faut dire qu’aujourd’hui est un jour spécial ; Ma-
norah fête ses 4 ans !  Une occasion, pour leur 
expliquer que le Seigneur les a tissées dans le 
ventre de leur maman; qu’elles sont des créatures 
uniques. Dieu a voulu les différences de couleur, 
de taille, de cheveux ect.  et tout cela raconté avec 
simplicité, douceur. Les petites attentives écoutent 
et regardent Isabelle avec acuité ; un pur moment 
de grâce où le Seigneur sème profondément ses

graines. Le message se termine sur un chant qui 
déclare : tu es précieux, tu es précieuse.

Le temps qui suit est dédié à la prière. La monitrice 
invite les enfants à prier les uns pour les autres, afin 
de développer en eux cette attitude dans leur vie. 
Un instant de bonheur qui se termine par la prière 
de la responsable.

Quand un enfant a son anniversaire, c’est un mo-
ment de fête. On se réunit autour de la table; la 
personne honorée alors souffle sa bougie et le gâ-
teau est découpé. Un petit cadeau soudain appa-
raît et un sourire se dessine car juste avant c’est un 
peu intimidée que Manorah a soufflé. 

Le temps de réjouissance terminé, les enfants 
peuvent se délasser en jouant ou en dessinant. En 
général, les feuilles à dessin sont reliées au thème 
partagé. Il est assez courant que même durant les 
moments de jeux, on peut distiller un enseigne-
ment aux enfants comme le partage, la politesse. 

La matinée touche à sa fin. Rangement, ensemble. 
La porte s’ouvre… les parents apparaissent. Il est 
temps de se dire au-revoir. Monsieur Cœur est là, 
les bras ouverts prêt à enlacer nos petites filles. 
Ces dernières se jettent littéralement dans ses bras 
et reçoivent un gros câlin et la bénédiction d’envoi. 
Le cérémonial de fin n’est pas terminé ; la moni-
trice tend un panier et si par hasard elle oubliait,  
oh là-là, les filles sont là pour le rappeler ! Dans 
ce petit panier se trouvent des bouts de papier ; 
ce sont des promesses de la Parole, adressées 
aux enfants pour les parents. Alors, les petites 
en prennent un, qu’elles s’empressent de donner 
à leurs parents. La salle redevient calme ; merci 
Isabelle pour ce moment de joie où la présence du 
Seigneur était palpable. 
  
Rappelons qui sont les monitrices, qui chaque 
dimanche servent vos enfants. Isabelle est la res-
ponsable puis Fabienne, Corinne, Nathalie, Paola 
l’entourent.

SEL vous remercie chaleureusement pour votre 
engagement ô combien capital dans la vie de ces 
tout-petits.    
       
                   Fabienne

QUE VOTRE AMOUR 
GRANDISSE

1JN 4 :7-21   
RM 12 :9-21

Tu as des pieds 
magn i f iques , 
c’est la Parole 
de Dieu qui 

le dit ! Si tu es 
chrétien, tes pieds sont magnifiques pour porter la Bonne Nouvelle de 
Son amour aux perdus, le privilège d’être la continuation de Jésus sur 
terre. On est tous, par le sang de Jésus et sa grâce, des enfants de Dieu, 
membres de sa famille ; son caractère est en nous et Il est amour.  Nous 
sommes appelés à manifester, à vivre cet amour.
Que votre amour grandisse en connaissance, 
compréhension, actions.

As-tu grandi dans cet amour ? Recevoir 
davantage du Seigneur mais à quoi bon si 
on ne met pas en pratique ce qu’Il a déjà 
donné. On aimerait tous grandir, approfondir 
son amour pour le Seigneur . Il y a moult 
sujets à apprendre dans la vie, dans le 
monde mais la connaissance de ce qui 
existe ne change pas forcément grand-
chose, la compréhension peut changer des 
choses mais me culpabiliser si je ne mets 
pas en pratique. Poursuivons donc sur la 
signification de ce que veut dire grandir en 
amour. 
Si notre désir est de Lui ressembler, osons 
dire : Parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute ; donne-moi cette dose 
d’amour qui me pousse à être un peu plus comme toi. Acceptons et 
réalisons que lorsqu’on est appelé à manifester l’amour de Dieu envers 
l’autre, c’est souvent l’amour pour nous d’abord et l’autre devient un « 
objet » pour accomplir mon amour-propre au lieu d’aimer l’autre. Notre 
niveau d’amour, de tolérance pour l’autre dépend de comment il peut 
accomplir nos désirs pour nous-même. Ce n’est pas par hasard que 
Jésus dit : « Aime ton Dieu, et ton prochain comme toi-même » … Tu dois 
t’aimer, te respecter, t’honorer mais pas aux dépends des autres.
 
En grec, quatre mots pour décrire l’amour. Eros : désir, passion; utiliser 
l’autre pour se satisfaire soi-même. C’est l’émotion sans direction, esclave 
des sentiments. Philéo : amour dans le sens apprécier, lié à nos critères 
d’amabilité pour l’autre (affinités), philéo peut devenir sélectif ; il faut le 

discernement pour savoir jusqu’où s’engager avec une personne. Agapé: 
l’amour de Dieu pour nous, non pas lié aux circonstances, à notre mérite. 
Je n’ai aucun droit à ce genre d’amour car c’est la nature de Celui (Dieu) 
qui pratique cet amour . Cela n’a rien à faire avec ma capacité d’aimer; 
c’est l’expression d’un engagement unilatéral qui prend des risques 
envers l’autre. L’amour agapé coûte, il est vulnérable car il n’a aucune 
garantie de réciprocité.  L’amour se donne sans assurance de ne pas être 
abusé, exploité ou méprisé. Le dernier mot, utilisé rarement, qui se trouve 
en Romains 12 et Philippiens 1 :9-11, est agape, la manifestation de 
l’agapé ou pratiqué. Un mot en grec le définit : Storgê. L’amour agapé en 
pratique, qui doit se manifester envers quelqu’un, non pas dans le vide. 
Le Dieu qui est amour manifeste (Rm 5) son amour envers nous par Christ 
à la Croix, Sa mort, Sa résurrection. Storgê, la mise en pratique de cet 

amour parfait par des pensées et 
des paroles positives, des actions 
qui annoncent la Seigneurie du 
Christ dans ma vie.  

Paul parle d’un amour sincère. 
Le mot sincère vient de » sans 
cire ». Dans une statue faite de 
cire, si on la chauffe, les failles se 
découvrent. Que ton amour pour 
le Seigneur soit sans cire, sincère.  
Comment savoir s’il y a des failles 
chez nous ; c’est quand ça « 
chauffe ». Facile d’être sincère 
(sans cire) avec Dieu pendant le 
culte mais dans notre vie de tous 
les jours... Jésus intercède pour 

nous afin que nous soyons la continuation de Sa présence, « sans cire », 
pas de faille, parfaits non pas en nous mais en Lui et plus ça « chauffe », 
plus le chef d’œuvre du maître devient magnifique.
 
Où en suis-je dans ma vie, dans la mise en pratique de cet amour ? Que 
ton amour grandisse en connaissance, en compréhension et en actions 
mais seulement possible en étant connecté à la source, l’Esprit de Dieu 
en toi et non par tes compétences. 

Soyons connectés et porteurs de cet amour.   

Message Silvano,
transcrit par Fabienne
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Que votre amour 
grandisse  

en connaissance,  
compréhension,  

actions. 


