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Etre un témoin et vivre dans la 

Vérité



Le vrai du faux

Dans notre société, chacun crie au respect de 
ses droits en oubliant ses devoirs. Chacun dé-
clare dire et marcher dans la vérité. Mais finale-
ment, tout cela n’est que faux-semblants et illu-
sion. Ceci malheureusement touche également 
les chrétiens de tous bords. Nous sommes tous 
enclins à vivre notre vérité au détriment de la 
Vérité. 

Actes 5 : 1-11 « … Ananias, avec Saphira sa 
femme, vendit une propriété, et retint une partie 
du prix, sa femme le sachant ; puis il apporta 
le reste, et le déposa aux pieds des apôtres. 
Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-
il rempli ton cœur, au point que tu mentes au 

Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du 
prix du champ? 
S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? 
Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas 
à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en 
ton cœur un pareil dessein ? Ce n’est pas à des 
hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, 
entendant ces paroles, tomba, et expira. … 
Une grande crainte s’empara de toute l’assem-
blée et de tous ceux qui apprirent ces choses. »

La crainte de l’Eternel s’empara de tous… 
Sommes-nous aujourd’hui enclins à cette 
crainte qui nous conduit à vivre dans la Vérité et 
à rejeter toute fausseté, toute tromperie. 

Il est grand temps que l’Eglise retrouve cette di-
mension afin que la Vérité, celle de Dieu, habite 
nos cœurs, nos actes et nos relations ; pour 
ne pas laisser le mensonge ou les faux- sem-
blants s’installer. Ces petites tromperies ou fan-
faronnades qui démontrent le masque que nous 
portons au lieu du vrai visage qui lui seul est à 
même de refléter Christ. 

La séduction d’Ananias et Saphira nous guette 
au quotidien ; mais est-il possible de tromper 
son frère sans tromper Dieu lui-même ?

Rectificatif - Rectificatif – Rectificatif

Sel a publié dans les numéros de mars et 
d’avril, un article intitulé « L’éducation se-
lon le Père » signé par Mari, qui est en 
fait un condensé d’un article de la Pas-
teur Marie-Claire Buis paru sur le site  
« MINISTERE ENSEIGNEMOI » titré « L’éduca-
tion des enfants selon la Parole de Dieu ». 

Nous demandons pardon à Marie-Claire Buis 
d’avoir publié dans nos rubriques, sans son au-
torisation, cet article et sans avoir mentionné la 
source de celui-ci.     
  

 
   Jacques

C’est aussi à cette période, entre fin septembre et 
début octobre selon le calendrier, que les juifs cé-
lèbrent Sukkot ou la Fête des Cabanes ou encore des  
Récoltes. Une fête à l’Eternel commémorée avec 
joie, qui rappelle l’assistance divine donnée au 
peuple d’Israël, lors de l’Exode.
A ce jour, les juifs fabriquent tou-
jours des cabanes faites de bran-
chages, décorées avec des fruits et autres  
ornements et y demeurent 
sept jours comme prescrit en  
Lévitique 23:34 à 44. 

C’est une fête durant 
laquelle, il est coutume 
de se réjouir en famille, 
avec les amis. Cette 
dédicace est égale-
ment un remerciement 
à Dieu pour la fin de 
l’année agricole.
Voici une brève évoca-
tion de cette fête tradi-
tionnelle juive. 

En réfléchis-
sant à ce numéro d’octobre, c’est natu-
rellement la pensée des récoltes qui s’est 
imposée et dans la perspective biblique,  
Sukkot ou la fête des Cabanes.
Cette fête a une signification importante car elle 
rappelle la bonté de Dieu envers ses enfants et 
on peut de même la transposer dans notre propre 
vie. 

Pour chaque croyant, c’est une fête au quotidien 
car Jésus a dit: « je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps.» N’est-ce pas une assis-
tance divine continuelle ! 
On nomme  également cette fête, la fête des 
tentes car c’est aussi en souvenir des tentes dans 
lesquelles ont séjourné les hébreux à leur sortie 
d’Egypte. 

Esaie, lui, écrit : élargis l’espace de ta tente.  

C’est comme une invitation de 
la part du Seigneur à considérer 
si tu as confiance en Lui pour 
sortir de ta zone de confort, qui 
peut être ton Egypte et oser 
élargir ou enrichir ta vie en Le 
laissant te guider vers l’inconnu, 
comme les Hébreux, sachant 
que son assistance divine t’ac-
compagnera toujours.               

Fabienne 
  Dessin Estelle

TITRE ET 
TEMOIGNAGE

Méditation basée sur le chapitre 1Rois 20 :23-
30.  
Nous sommes invités à lire les chapitres 18 à 
20 pour comprendre ce que Dieu veut dire à un 
de ses prophètes qui passe par des moments 
compliqués. Le début de cette lecture nous 
montre que souvent Dieu donne d’abord une 
bénédiction pour faire face aux temps difficiles.

Aujourd’hui partageons deux pensées : Titre et 
témoignage.
 
Beaucoup ont des titres et l’on cherche souvent 
à en donner mais quelle est la différence entre un 
titre et un témoignage. L’importance est d’avoir le 
cœur pour témoigner là où on a un titre. Plus on 
met l’emphase sur les titres et plus le témoignage 
en souffre. Être porteur d’un témoignage.

Dieu nous a donné un titre ; nous sommes ses 
enfants par Jésus-Christ. Prince, princesse, 
ambassadeur de son Amour, de Sa Gloire mais 
le titre ne veut rien dire, s’il n’est pas lié au 
témoignage.
Revenons à l’intégrité ; sommes-nous en 
équilibre entre notre titre et notre témoignage, 
car si on n’est pas équilibré, l’on est désécurisé. 
Marcher équilibrer, signifie vivre dans la Paix du 
Seigneur. Comment trouver cet équilibre entre 
qui je suis et comment je vis ? Normalement il n’y 
a aucune contradiction si l’on a son ADN. Quand 
je vis l’intégrité avec Lui, je peux avoir un titre et 

un témoignage.
Quelle relation avec 1 Rois 20 ? Les luttes 
entre les nations, les peuples, c’est aussi 
une expression de l’individu qui est en 
lutte intérieure pour déterminer qui ou 
quoi est Seigneur de sa vie.

L’historique de ce chapitre : bataille dans 
les montagnes entre Israël et la Syrie ; Israël a 
gagné. Les sages syriens ont « découvert » la 
raison de leur échec ; le Dieu d’Israël est un Dieu 
des montagnes.  Ils décident alors de lutter dans 
la plaine. Les soldats syriens étaient nombreux 
et Israël en petit nombre, donc ils étaient 
assurés de leur victoire. Dans chaque religion 
antique ou moderne, le rôle du sommet de la 
montagne a toujours un sens spirituel positif ; 
une autre perception depuis la hauteur, un sens 
de supériorité, un aspect symbolique…

On aimerait vivre sur la montagne et échapper 
à la vallée avec ses difficultés, aux autres qui 
y vivent, mais il faut plutôt y construire des 
relations et trouver l’équilibre de la société, de 
la communion que Dieu a prévue pour nous, 
sa créature. Je dois vivre dans la vallée car si je 
vis sur la montagne en permanence, il se crée 
un décalage entre moi et ceux qui vivent en 
bas et je n’ai aucune crédibilité envers eux. Les 
problèmes, les souffrances, tout cela fait partie 
de notre vallée. 
On voit dans l’histoire, que l’Eternel donne une 
leçon aux ennemis mais aussi un message au 
peuple de Dieu qui veut aussi échapper à la 
vallée et fuir dans les montages.
Si c’est vrai que Dieu m’a placé ici comme 
continuation de Sa Présence, alors la crédibilité 
est que je sois dans la vallée où les autres 
s’y trouvent, au-niveau de leurs maladies, 
souffrances... Et Dieu dit adorez-moi pour qui Je 

suis. Comment adorer Dieu ; non pas à cause de 
mes circonstances mais car Il est le Dieu qui a 
donné son Fils pour moi, le Dieu qui marche avec 
moi et me soutient dans la vallée, qui parfois me 
permet de monter au troisième ciel pour admirer 
Sa beauté et après redescendre et mettre cette 
merveille en pratique dans les vallées de la vie afin 
que ceux qui me voient, puissent savoir que ma 
vie n’est pas seulement titre mais témoignage.

Ph 1 :29… Si sa grâce se manifeste par notre 
souffrance, nos changements qui parfois nous 
effraient, alors puissions-nous porter témoignage 
envers ceux qui sont effrayés de leurs situations, 
désarrois, en étant apte à dire que la vie a un but, 
elle est éternelle en Jésus. Dans la vallée, dans 
la montagne, porteur d’un témoignage car Il est 
mon Sauveur et Il est digne d’être adoré.

Et nous, sur la route de la vie, qui nous amène 
à la maison, qui nous amène à nos préjugés, 
exigences, défis, où est le Dieu des montagnes 
et de la plaine , que je puisse l’adorer, l’honorer 
pour qui Il est avec une vie d’intégrité et un 
témoignage réel , qui donne envie aux autres qui 
se trouvent dans la même vallée, de découvrir la 
relation qui peut me transporter sur la montagne 
pour mieux vivre dans la vallée qui sont 
temporaires alors que nous sommes éternels en 
Christ notre sauveur. 

Silvano  Perotti
(message transcrit par Fabienne)

LE MOIS DE 
RECONNAISSANCE 

MOT DU 
PASTEUR

Sur cette pensée de réjouissance et de reconnaissance, 
on vous invite à partager un repas tous ensemble  
le dimanche 21 octobre non pas sous tente mais ici à 
l’église. 

L’été, doucement s’efface, laissant au passage les fruits qu’il a portés. L’au-
tomne frappe à la porte avec dans son sillage, la récolte de cette abondance. 
J’aime cette saison où brumes et lumière s’entremêlent, où les arbres rivalisent de  
beauté, déclinée en couleurs aussi profondes que chaleureuses.  


