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                                                       Contacts                                           
Présidente du Conseil Presbytéral 

Perle Ravoninjatovo

02 62 28 68 14

Pasteur Nord

Véronique Weissbach
123 Allée des Saphirs
97490 - St Denis
eprnord@gmail.com  02 62 41 63 91

Pasteur Sud

Charles Bossert
134b chemin des Letchis
3 Mares - 97430 Le Tampon
02 62 43 10 77 - charlesbossert@gmail.com

Association Martin Luther King

Président
Beni Rasolonoromalaza
02 62 54 70 14

Dorcas

Présidente

Claire Randrianaly
06 92 66 90 21

Ecole du Dimanche - KT

Jacqueline Simeth
jsimeth7@gmail.com    02 62 37 82 31

Aumônerie des armées (FAZSOI) 

Jean-Michel Leste
06 92 89 33 41 
Culte tous les 1ers Dimanches
 à 10h à la chapelle de la Redoute

Aumônerie (Hôpital St Pierre)

     Hélène Han Kwan

Prisons :

Marcel Bidois
06 92 69 69 81

Hôpital de Bellepierre

Véronique Weissbach

Gens de mer

Alain Djeutang 

06 93 33 40 33

Cultes : tous les dimanches à 10h

Saint-Denis
123 Allée des Saphirs
(Sainte-Cène le 2ème dimanche)

À Saint-Pierre :

80 rue Marius et Ary Leblond, à « L'eau Vive »
(Sainte-Cène le 3ème dimanche
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  «Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il 
n’est point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit»
                                                          Mathieu 28 v. 5               
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 Mot du pasteur
Mais qu’est ce qui a vraiment changé ?
« Simon Pierre leur dit : »Je vais  à la pêche », ils lui disent : « Nous venons avec toi » ! Ils montent dans la 
barque mais cette nuit-là ils ne prennent rien Jn 21, 2,..
Retour à la case départ ! Pierre et ses  amis, ont marché trois ans  avec Jésus, ils  ont touché le réssuscité.. Rien 
n’y fait, la vie continue, Il faut bien manger…

Mais qu’est ce qui a vraiment changé ?
Nous avons accompagné Jésus  dans  sa passion, depuis  des années  nous faisons ainsi  ! Nous avons fêté la 
Pâques de fort belle manière, entendu l’Evangile de la résurrection… Et maintenant, il faut bien manger…

Mais qu’est ce qui a vraiment changé ?
Nous avons entendu que Dieu a sauvé le monde, Il a vaincu la mort une fois pour toutes ! Et pourtant..
Le monde continue de souffrir, des centaines  de pauvres  gens se noient en méditerranée pour fuir la misère et 
l’horreur qui sévit dans leur pays  ! Les  marchands d’armes  prospèrent et les guerres  n’ont jamais  été aussi 
nombreuses.

Mais qu’est ce qui a vraiment changé ?
Les religieux continuent de nous dire qu’il faut être « bons » pour arriver au ciel, et le légalisme, gangrène de 
la Foi et repris le dessus sur l’espérance et la confiance ! 
Et nous voilà revenus au premier testament, à la Loi que Jésus avait pourtant « accomplie » et dont Paul 
disait qu’elle était juste là pour nous aider à mieux comprendre la nouveauté des chemins  de la Foi et à 
éclairer la grâce de Dieu !

Mais qu’est ce qui a vraiment changé ?
Il est temps d’apprendre à ressusciter, comme le dit si bien et avec un peu de provocation Louis Evely :

« NE VOUS A-T-ON JAMAIS RESSUSCITÉ ?
Personne ne vous a-t-il jamais parlé, pardonné, aimé assez pour vous ressusciter ?
N’avez-vous pas assisté à des résurrections ? N’avez-vous ressuscité personne ?
Avez-vous expérimenté la puissance de vie qui jaillit dans un sourire,
dans un pardon, dans un accueil, dans une communauté véritable ?
Comment croire à une résurrection future si vous n’avez pas  l’expérience de résurrections immédiates ? 
Comment croire que l’amour est plus fort que la mort, s’il ne vous  a pas rendu vivant ? s’il ne vous a pas 
ressuscité des morts ? »
Peut être devrions nous recommencer au début, laisser la graine de vie de la Foi toucher notre vie intérieure 
pour commencer à entrer dans la résurrection ouverte par le Christ ; Reconnaître en Jésus le Ressuscité, c’est 
saluer en lui le sujet de notre existence et non pas l’objet de notre réflexion. "Croire en” n’est pas  “croire 
que”. 
La Foi c’est se laisser ouvrir à ce plus de Dieu présent à coté de nous ici et maintenant, une réalité 
relationnelle et non pas une donnée d’ordre rationnelle. 
Nous découvrons alors que le contraire de la foi n’est pas le doute, mais bien un “je sais”.

Sachons accueillir la Foi comme une semence de résurrection !

                                                                                   Pasteur Charles Bossert
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Semences de résurrection...
                            ... à laisser germer au fil de nos jours

Apprends…

à accepter que ce qui te semble juste aujourd’hui, devra être révisé demain.

à accepter ce qui te semble inacceptable, en croyant que cela peut devenir ta chance.

à trouver, au centre de tout drame, une graine d’humour.

à découvrir les roses, cachées sous les épines.

à aimer même ce que tu n’aimes pas.

à accepter les êtres tels qu’ils sont et non les désirer tels que tu les souhaites !

à voir dans l’autre le meilleur et non ce qu’il paraît.

à savoir écouter l’autre, mais aussi trouver qui peut t’entendre.

à chercher en toi la clarté, et non te réfugier dans l’obscur.

à te voir en vérité et à t’aimer, jusque dans tes faiblesses.

à accepter qu’en toi aussi, le meilleur côtoie le pire.

à te pardonner, pour pouvoir pardonner aux autres.

à t’abandonner avec confiance, plutôt que croire que tout dépend de toi.

à écouter les intuitions des autres, avant d’imposer les tiennes… et

à ne pas pour autant t’écraser si tu sens une vérité.

à écouter les besoins de ton corps, afin de vivre en harmonie avec ton esprit.

à habiter consciemment chacun de tes gestes, plutôt que préparer déjà les suivants.

à ne pas te lamenter sur le poids des ans, mais à cultiver la jeunesse de ton cœur.

à ne pas te lamenter sur ce qui n’est plus, mais te réjouir de ce qui est.

à ne pas courir après le temps, mais à remplir pleinement l’instant présent.

à créer de la beauté avec tout ce qui t’entoure, même le plus insignifiant.

à croire que de toute mort peut jaillir la vie.

à ne pas te croire obligé de porter le monde sur tes épaules :

Quelqu’un s’en est chargé avant toi.

                                                                                 Pasteur Charles Bossert
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O Temps suspends ton vol !
                                            O temps suspends ton vol ! Et vous, heures propices
                                                                         Suspendez votre cours !
                                                           Laissez-nous savourer les rapides délices
                                                                     Des plus beaux de nos jours !

                                                                                                        Le Lac ( Alphonse de Lamartine)

Parfois, comme le poète, nous aimerions arrêter le temps, pour profiter d’un instant agréable.
Mais non, c’est impossible, car nous appartenons à la création que Dieu a faite avec soir et matin.
Le temps s’écoule toujours, plus vite qu’un coureur, dit Job.

Dieu, lui, est en dehors du temps, il est éternel, il n’y a pour lui ni passé, ni futur, mais il nous a placés, nous 
les humains, dans le temps. Or  notre temps est limité, mais Dieu seul en connaît la fin.

Après  cela, nous passons dans  l’éternité. Et l’endroit où nous passerons l’éternité dépend du choix que nous 
faisons sur la terre, au sujet du Seigneur Jésus Christ.

Si nous avons  cru que le fils  de Dieu a donné sa vie sur la croix pour effacer ces péchés  qui nous séparent de 
Dieu, alors nous passerons l’éternité avec lui.

Si au contraire nous  avons  négligé, méprisé le Seigneur Jésus  Christ, nous restons  un pécheur, un être séparé 
de Dieu, parce que Dieu est saint, parfait. Nous passerons alors l’éternité loin de lui, dans les  remords et les 
tourments.

C’est aujourd’hui qu’il faut choisir, demain ne nous appartient pas. Mais  quelle bonne nouvelle de savoir que 
nous  pouvons devenir agréables à Dieu, en acceptant le salut qu’il nous  offre gratuitement  ! Salut gratuit 
pour nous, parce que Jésus Christ en a payé le prix.

« Mes jours s’en vont plus vite qu’un coureur. » Job 9, 25

« Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous en acquérions un cœur sage.  » 
Psaumes 90,12 

                                                                                                            Perle Ravoninjatovo

Finances
CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

E P R 1 9 9 0 6 0 0 974 7 6 2 4 6 9 6 5 0 0 1 37

(

CODE BANQUE GUICHET COMPTE CLÉ

Fo n d a t i o n d u 
Protestantisme

1 0 0 9 6 1 8 0 9 1 0 0 0 5 8 9 4 8 1 0 1 9 1

«Que chacun donne comme il l’a résolu en son coeur, sans tristesse, ni contrainte : 
car Dieu aime celui qui donne avec joie.»
                                                                                          II Corinthiens 9 v. 7
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Centre Martin Luther King
                                                   Echos de l'AG du 22 mars 2015

Le projet Sud ... un désir ? un besoin ? Un rêve ? Les 3 sans doute !

Il y a des années que les  paroissiens  y pensent.. et puis  depuis  quelques  années  le rêve a pris  forme. Peu à 
peu grâce au travail assidu d'un groupe de spécialistes du bâtiment portés par l'espoir  et la foi de tous les  
paroissiens  on a vu ce rêve entrain de se réaliser : on a le terrain; le plan de l'architecte, le permis de 
construire, les entreprises sont contactées  et déjà on envisage la pose de la première pierre... seulement voilà, 
construire coûte cher, très cher, et on n'a pas l'argent !

On comptait sur l'aide de la Fondation du protestantisme pour faire l'emprunt remboursable en 20 ans puis, 
pour compléter, sur l'apport de dons  d'associations, Eglises, pouvoirs  publics  ...  seulement voilà, la Fondation 
nous  annonce qu'elle ne peut plus  faire elle-même l'emprunt, que c'est à nous  de le faire cet emprunt ! Et là 
ça change tout ! Rembourser une banque, c'est tout à fait différent que rembourser la Fondation ! Et les 
conditions  imposées par la banque sont draconiennes  : il nous faut auparavant boucler le plan de 
financement et... de toute urgence ! Si la construction ne commence pas le 1er juillet, nous perdons  le 
terrain, et le 14 octobre, le permis de construire devient caduc !  Bien sûr, la situation est grave mais  peut-être 
pas désespérée. Et si beaucoup ressentent une inquiétude bien justifiée, d'autres  gardent l'espoir que tout peut 
encore s'arranger : un revirement d'attitude de la Fondation ? une rentrée d'argent ? 

Voici quelques remarques de paroissiens faites pendant l'AG du 12 avril :

              a) Inquiétudes sur la faisabilité du projet  :

 . Pourrions-nous rembourser un prêt : les finances sont fragiles et les offrandes stagnent ?
 . Pourrons-nous rembourser la banque pendant 20 ans  ? Les  futures  générations pourront-elles assurer ? Les 
'”gros”donateurs peuvent partir.
 . La banque peut-elle  accorder un prêt de 350 000 € en ne gageant qu'un terrain de 170 000 € ?   Ne devra-
t-on pas aussi gager le bâtiment du nord ?
 . Comment remboursera-t-on les  2000 € de l'emprunt en attendant que le logement du pasteur soit 
construit?                                                  
 . Ne risquons-nous pas de perdre tout l'argent déjà investi si nous modifions le projet, ou ne commençons 
pas la construction à temps ?

                  b) suggestions :

 . Discuter avec l'architecte pour voir si on peut réduire le projet  
 . Discuter avec la Fondation pour comprendre pourquoi ils  ont changé d'attitude et essayer de les  convaincre 
de revenir à la convention initiale.
 . Ne sommes-nous pas capables de créer une activité dans notre Eglise susceptible de rapporter de l'argent ?
 . Accélérer les demandes de subventions.
 . Nous engager tous à verser un minimum de 30 € par mois pour le projet CMLK
 . Rester confiants : “Si on a un objectif  et qu'on pleure avant de l'entreprendre on n'y arrivera jamais” ...

                 c) Quelques précisions juridiques :

 . Le bureau du CP est l'antenne locale de la Fondation du protestantisme. Il gère les  locaux de l'EPR à St 
Denis et gèrera les locaux de l'EPR à St Pierre.
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 . 1er juillet 2015 : date butoir pour le début des travaux. Si les travaux ne sont pas commencés à cette date, 
nous perdons le terrain.
 . 14 octobre 2015 : date d'expiration du permis de construire.

Les questions que nous nous  posons quant à la faisabilité du projet CMLK et nos suggestions doivent être 
transmises  aux représentants  du DEFAP et de la Fondation pour être débattues avec eux à l'AG 
extraordinaire du 24 mai. 

(Une boîte est disponible dans chaque paroisse, chacun est invité à y déposer ses suggestions.) 

                                                                                                      Jacqueline Simeth

A la rencontre des chercheurs de Dieu
mini-camp de jeunes

Le dialogue interreligieux est plus  que jamais d’actualité. Son importance ne cesse d’augmenter dans  un 
monde ou la religion sert souvent de prétexte dans les conflits. Conflits  entre pays, certes, mais qui se 
répercutent dans notre vie quotidienne. Les  informations qu’on nous donne influencent notre regard sur 
l’autre et de ce fait, nos  choix de vie (social, politique). L’inconnu fait peur, et pour faire disparaître cette peur 
quoi de mieux que d’aller vers  les  autres  et ensuite pouvoir, en toute connaissance de cause, mettre fin aux 
idées reçues.

           A la mosquée de St Paul avec

            Mr Idriss Banian

Je reprendrai ces propos, de Mme Maty 
DIOUF, mais qui résument dans quel état 
d’esprit j’ai participé à ce mini camp :

«  Les religions doivent être un moyen 
pour aplanir les  différences et non mener 
aux affrontements. Il est du devoir des 
responsables religieux de travailler 
ensemble pour promouvoir leurs valeurs 
communes de paix. Le dialogue entre 

religions doit être un vrai échange, sans naïveté, mais aussi sans préjugés et dans le respect mutuel. »

L’avantage, non négligeable, est aussi de pouvoir mettre en évidence les valeurs de notre propre religion car 
se connaitre est la condition sine qua non pour échanger avec l’autre.

Le programme a été chargé pour les trois jours qu’a duré le camp. En effet, il a fallu concilier le côté culturel 
avec les activités ludiques. 
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Tout d’abord le choix du lieu  : le centre du CREPS, en bord de mer à St Paul. Nous avions  ainsi à notre 
disposition :

 pour le confort : sanitaires, cuisine, 
réfectoires intérieur et extérieur, terrain 
de camping et chalets 

 pour le côté ludique  : salles, terrain de 
jeux, piscine, proximité du Maido  

A l’écoute de l’Imam de la mosquée 
de St Paul

        

Enfin, concernant l’aspect interreligieux, 
la ville de St Paul comporte en son sein 
les principales  infrastructures  religieuses 
que nous souhaitions rencontrer.

Ainsi, nous tenons à remercier : Mr Idriss Banian (qui nous a accueilli à la Mosquée) et qui est le responsable 
du GDIR ( groupe de dialogue interreligieux ), et aussi membre de la communauté de la Mosquée de St Paul 
ainsi que l’Imam de la Mosquée qui ont répondu à nos questions pour l’Islam. (le mardi matin)

 Mr Elijah BAÏCHOO, sa femme Frédérique, leurs enfants, et la sœur de Elijah avec sa famille qui ont 
représenté la communauté, (mardi soir) et Monsieur Sébastien Dijoux, jeune moine bouddhiste et rappeur 

( mercredi matin et soir) 

A l’Ashram du Port

 Le Swami de l'Ashram du Port qui nous  a 
accueilli au sein de son temple ainsi que la 
communauté hindoue qui nous a initiés à 
l'art du   Kolam et qui nous a préparé un 
e x c e l l e n t r e p a s  v é g é t a r i e n p o u r 
l’hindouisme.  (jeudi matin)

42 enfants de 8 à 17 ans  encadrés  par 7 
animateurs  (dont notre Pasteur) et 2 
cuisiniers, mais  aussi avec la participation 
ponctuelle, mais non moins indispensable, 
de parents notamment pour le transport des 
enfants. Tous motivés et insufflant une 
ambiance de détente, bien-être mais aussi 

qui ont su stimuler l’intérêt des enfants.

Cela s’est traduit par une curiosité et une réceptivité, que personnellement je juge exceptionnelles  de la part 
des  enfants que ce soit au travers de leurs questions / dialogue aux / avec les intervenants  ou de leur 
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implication dans les activités  qu’ils  ont proposées  : séances de méditation (Bouddhisme), réalisation de 
mandalas (Hindouisme), découverte des lieux de culte … 

De plus, le camp a été ponctué d’instants spirituels qui ont mis en exergue la notion de partage mais  aussi et 
surtout le fait que Dieu est toujours avec nous sans  faire de restriction dans nos choix et que son Amour est 
infini (parabole du Père et du fils)

 Bien sûr, il ne faut pas  oublier le côté ludique avec une sortie accrobranches  à la forêt de l’aventure au 
Maïdo, la piscine, divers ateliers, grand jeu à la veillée de mercredi soir. A noter que le mardi soir les enfants 
ont participé à des jeux proposés  par Monsieur  Elijah  mettant en valeur la notion de partage et d’entre 
aide. Monsieur Sébastien Dijoux nous a permis d’expérimenter la méditation et nous a fait l’honneur de 
deux prières version rap au grand bonheur des enfants et des adultes.

En conclusion, j’ai trouvé ces trois jours  très enrichissants  et attends avec impatience le prochain mini camp 
auquel j’espère bien encore participer.

                                                                                                                  Marco Rakotojoely

                                                

Activités nord                                                                                                                                                      
      CLUB BIBLIQUE 

Le club biblique concerne les enfants de 4 à 12 ans
Le thème étudié cette année est : Les paraboles 

Dates des rencontres jusqu’à fin juin :
-7 juin: séance de révision et préparation du culte du 14 juin

-14 juin : culte des enfants avec le pasteur Véronique Weissbach

Rentrée du club biblique prévu le 6 septembre 2015 

thème prévu  pour l’année 2015-2016 - La Genèse

 CATÉCHISME

Le catéchisme concerne les  enfants en âge de fréquenter le collège. Une rencontre mensuelle a lieu à St 
Denis  le 3ème dimanche du mois de 15h à 17h. Le mois  où un mini-camp est organisé pour toute l’EPR, la 
séance est remplacée par le mini-camp. . Une participation à des cultes KT aura lieu 2 ou 3 fois par an.

                                                          ETUDES BIBLIQUES
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PIQUE-NIQUE GEANT A GRAND-ANSE

LE VENDREDI 8 MAI à partir de 10H, organisé par Les DORCAS
Des repas  pour tous les goûts vous seront proposés. Merci d’apporter vos 
couverts.
Des animations sont prévues pour tout âge.

Vous êtes les bienvenus avec vos familles et vos amis.
Merci de faire passer le message.
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Les réunions d’études bibliques ont lieu le 2ème samedi de chaque mois  de 16h, à 17h30 à la Source
Il s’agit d’un moment de, réflexion, de partage et d’échange à partir de thèmes bibliques  qui sont choisis par 
le groupe au fur et à mesure.. 

                                                    GROUPE DE PRIÈRE

Le groupe de prière se réunit tous  les derniers samedis du mois à 16h, à la Source
La rencontre comporte deux temps : 

- Partage autour de la parole de Dieu  : sur la base d’un texte biblique, nous partageons nos idées  et 
impressions sur ce qui nous semble important dans ce texte et ce qu’il nous apporte.

- Partage d’un temps de prière : ceux qui le veulent peuvent prier à haute voix pour exprimer leur louange et 
leur demande. A la fin, tous ceux qui ont demandé que l’on prie pour eux sont nommés explicitement dans 
une intercession. Ce moment se termine par un temps de silence où chaque participant peut prier pour ceux 
qu’ils ne voudraient pas nommer explicitement.

                                                        GROUPE CIMADE

Permanences juridiques tous les jeudis de 13h30 à 16h30  dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre  : 

 51 rue de la clinique à Sainte Clotilde.

Tel : 06 93 30 67 98

                                                                    RADIO

- Le premier dimanche du mois sur Réunion 1ère à partir de 5h (pas d’horaire précis)
- Pour ceux qui ne peuvent aller au culte à l’église, ils peuvent suivre l’émission «Présence protestante» 

télévisée le dimanche à 6h 01 sur Réunion 1ère et à 12h sur France 2

                                                         AGENDA DES CULTES

Culte tous les dimanches à 10h avec Ste Cène le 2ème dimanche du mois
- Le 26 avril : culte animé par l’AMLK

- Le 31 mai : Culte animé par les Dorcas
- Le14 juin : culte  animé par les enfants du club biblique et du KT

- Le 6 septembre  :  culte de rentrée

Activités Sud
ANIMATIONS BIBLIQUES

Vendredi soir 18h 30 à 21h : APÉRO BIBLIQUE
chez les participants à tour de rôle
Travaux bibliques, échanges et débats.

Mercredi soir 18h 30 à 21h : BIBLE ET PRIÈRE à St Pierre
chez Julie et Daniel Razafimamonjy 113b rue Hubert (02 62 35 03 51)
Partage biblique, lecture suivie des Actes des Apôtres, échanges et prières en commun
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DÉCOUVERTE BIBLIQUE

Club de découverte biblique : tous les dimanches, accueil des enfants (5-12 ans) pendant le culte
En période scolaire CLUB DE DECOUVERTE BIBLIQUE pendant le culte

Cette année le thème est : Les paraboles

                                                                CATECHISME 

Le catéchisme concerne les  pré-ado de 10 à 15 ans. Une séance est prévue une fois par mois  à St Pierre ou 
dans les environs.                                                          

                                                       AGENDA DES CULTES

Tous les dimanches à 10h à l’Eau Vive.
Le 3ème dimanche du mois : culte avec Ste Cène

- Le19 avril : culte animé par l’AMLK
- Le 31 mai : Culte animé par les Dorcas

- Le 6 septembre :  : culte de rentrée

                                        
                                 ACTIVITÉS  COMMUNES  NORD/SUD  

-   Le 3 mai :  Réunion du CP à St Denis

-   Le vendredi 8 mai :  pique-nique payant à Grande-Anse organisé par les Dorcas  (veuillez réserver par 
avance)

-  Le 24 mai : à 9h30, culte de Pentecôte suivi d’une AG extraordinaire à St Denis avec Bertrand Vergniol 
le secrétaire général du DEFAP et Norbert Lamy

-   Le lundi 22 juin : à 19h : réunion du bureau à St Denis 

-   Le 5 juillet : réunion du CP à Saint Pierre

-   Le lundi 24 août  à 19h : Réunion du bureau à St Pierre

-  Le 6 septembre : réunion du CP à St Denis

Dans nos familles  
• Janvier : Bénédiction du mariage de Yoland et Shaheen Benard

• Janvier : Décès de la maman de Danièle Amussat

• Mars : Décès du papa de Miarana Ratoanina

• Mars : Décès de papa de Seheno l’épouse de Nomena Ralibera

• Avril : Bénédiction du mariage de Lionel Faure et Isabelle Vaubert  
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  Petit coin jeux                                                                           
Un petit test de vos connaissances des paraboles  pour être en harmonie avec le thème étudié cette année par 
les enfants du club biblique.

C'est simple, il suffit de relier la phrase tirée d'une parabole au titre de cette parabole.

- «Ils mettent dans des vases ce qui est bon,                                             -   Ouvriers de la dernière heure
et rejettent ceux qui ne valent rien.”                                                               Mathieu 20 v. 1 – 16

- “Ne devrais-tu pas avoir aussi pitié de ton                                             -   Pharisien et publicain
compagnon comme j'ai eu pitié de toi.”                                                        Luc 18 v. 9 – 14

  
- “Mon fils que voici était mort et il est                                                    -   Le riche insensé
revenu à la vie.”                                                                                             Luc 12 v. 16 – 22

- “Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien                                         -  Vierges sages et vierges folles
ce que je veux ?”                                                                                           Mathieu 25 v. 1 – 13

- “Les serviteurs allèrent dans les chemins et                                            -   L'ivraie
rassemblèrent  tous ceux qu'ils trouvèrent...”                                                Mathieu 13 v. 24 - 30   

- “O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas                                -  Le fils prodigue
comme le reste des hommes .”                                                                        Luc 15 v. 11 – 32  

- “ On donnera à celui qui a, mais à celui qui                                          -  Le filet
n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.”                                                                 Mathieu 13 v. 47 -  50

- “Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas.”                                  -  Le festin                             
                                                                                                                        Mathieu 22 v. 1 – 14

- “Gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme                          -  Serviteur impitoyable
ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance.”                                      Mathieu v. 23 – 33    

- “Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence                                    -  Les talents
dans ton champ ?”                                                                                              Luc 19 v. 11 - 271212
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