Encouragement – 17.03.2020
Après un beau moment en famille à Altreu, Marcel, Nathalie et moi sommes
rentrés par la montagne de Granges.
La route était très sinueuse mais avec un magnifique panorama sur les Alpes
et plus tard sur la vallée.
Nathalie, au volant de la voiture, nous dit : « Pourquoi n’y a-t-il pas des miroirs
dans chaque virage pour voir ce qui vient ? »
Dans quelles situations aimerions-nous aussi avoir des miroirs pour voir plus
loin ?
… dans ce temps spécial que nous vivons actuellement ?
… dans le défis d’être professeur de mes enfants ?
… dans la question jusqu’à quand je ne peux plus visiter mes parents
malades ou même mourants ?
… pour mon travail ?
… suis-je encore en santé ou infectée sans le savoir ?
… est-ce que mon corps sera aussi infecté ?
…
Pour cette semaine soit encouragée, tu n’es pas seule, Jésus t’aime et il
t’aide dans tes défis, maladies, dans ta solitude et ton incertitude.
Nous, nous ne sommes pas de celles qui se retirent pour se perdre, mais de
celles qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10.39
La joie dans le Seigneur est ma force. Proverbes 17.22
Amitiés,
Damaris

Comme une tempête
Psaume 107. 25-30 :
D’un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils
descendaient dans l’abîme, ils étaient angoissés face au danger ; saisis de vertige, ils titubaient comme un
homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l’Eternel, et il les a
délivrés de leurs angoisses : il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont
réjouis de ce qu’elles s’étaient apaisées, et l’Eternel les a conduits au port désiré.
Peut-être te sens-tu comme emportée par une telle tempête, où les vagues montent et descendent.
Beaucoup de magasins ont fermé leur porte, nos rendez-vous ont été annulés, les enfants doivent rester à la
maison, nous allons faire les courses avec un sentiment bizarre, les mains sont à désinfecter régulièrement
et les étagères sont à moitié vides…
Ces derniers jours, nous vivions ces situations de près.
Est-ce que toi aussi tu as parfois peur, tu te sens angoissée en te demandant comment ça va continuer,
évoluer ? Est-ce que tu te demandes aussi pour quoi cela arrive ?
Dans le verset ci-dessus une phrase est en gras. Il est dit : „Mais dans leur détresse, ils ont crié à l’Eternel“.
Dans ce verset nous trouvons LA SOLUTION ! Nous osons CRIER à notre Jésus et lui partager toutes nos
angoisses, nos peurs, nos questions.
Et il va nous sortir de nos tourments de notre détresse. Quelle délivrance ! Quel privilège !
J’aimerais vous inviter durant cette semaine, alors que nous sommes en prière, de parler de tout avec notre
Jésus, lui partager ce qui préoccupe notre cœur. Nous avons la certitude qu’il entend nos demandes et qu’il
va nous remplir avec sa paix et sa force pour pouvoir affronter ces prochaines journées avec beaucoup de
courage.
Oui, il va calmer cette tempête et ramener le calme, il va nous ramener en sécurité dans son port.
Soyez fortifiée et bénie !
Affectueusement,
Evelyn

Je me trouve devant cette montagne, devant cet immense rocher …
Je le vois ce joli banc en bois, tout là-haut au soleil
C’est là que j’aimerais être assise, seule, dans la paix, le calme et laisser le soleil
réchauffer mon visage
Comment y arriver ? Quel chemin prendre ?
Je croise des personnes, mais je ne préfère pas demander, je veux me débrouiller seule,
je suis assez grande, assez forte
Je marche … j’avance … je continue … c’est faux, je reviens sur mes pas, j’essaie un
autre chemin … je marche … encore … encore … je m’épuise, je me fatigue
Je décide de demander de l’aide à quelqu’un car je veux vraiment arriver à ce joli
banc en bois, tout là haut au soleil
Je suis les indications reçues, je marche, ça grimpe, j’en peux plus, j’aurais eu meilleur
temps de laisser tomber et de rentrer plutôt que de me fatiguer et de m’acharner sur ce
joli banc en bois, tout là-haut au soleil
… voilà j’y suis …
… assise sur ce joli banc en bois, au calme, et le soleil qui réchauffe mon visage …
« Ça fait longtemps que je suis là à t’attendre, je t’ai observé. Tu regardais à gauche à
droite, tu aurais pu demander de l’aide à ces personnes que tu as croisé, mais tu as
voulu y arriver seule, par tes forces, par tes propres moyens, et tu t’es fatiguée et
découragée !
Mes yeux étaient toujours fixés sur toi … tu ne me voyais pas, tu étais trop occupé à
essayer de te débrouiller, trop occupé avec tes problèmes.
Tu avais juste à lever les yeux au ciel … et tu aurais croisé mon regard bienveillant.
Maintenant tu es là, le chemin que tu as fait tu le vois du dessus, et tout parait tellement
plus simple. C’est comme ça que moi je vois ta vie, j’ai toujours une vue d’ensemble, je
vois le tableau complet. A l’avenir essaie de voir tes situations avec mes yeux, arrête de
vouloir gérer seule, et regarde directement sur moi, JE vais te montrer le chemin à suivre.
Je désire tellement marcher avec toi … oui mon enfant, le chemin que tu traverses en
ce moment est très difficile, rocailleux, boueux, raide, interminable, presque impossible,
et tu es à bout de forces …
N’essaie pas de trouver un raccourci, tiens bon dans ton épreuve, continue à suivre mon
chemin, je vais traverser cette tempête avec toi.
Et je place des personnes sur ton chemin, ne les évite pas, écoute-les, ils vont t’aider et
t’accompagner.
Oui le chemin de guérison est long et douloureux, mais je vais ramener mon calme !
Mais à travers ces circonstances, je vais nettoyer ta vie avec mon eau pure, et à ton tour
tu seras cette eau pure, claire, calme où d’autres pourront venir pour se ressourcer et
trouver de l’aide !
Arrêtez de vouloir cacher vos souffrances, épreuves, soucis, angoisses, maladies les uns
aux autres.
L’église n’est pas là pour juger, mais pour aider et porter les fardeaux ensemble.
Je désire tellement une église unie, où règne la paix, l’amour, la joie, la confiance, la
bienveillance, le pardon, l’entraide, l’écoute, le conseil.
Toutes ces choses pour avancer ensemble, main dans la main, en s’aimant, s’acceptant
et s’entraidant.
Vois ton prochain avec mes yeux … ce regarde d’amour, bienveillant que j’ai sur ta vie,
je l’ai sur chacun de mes enfants, et je veux que vous vous aimiez, comme moi je vous
aime »

Je ne peux pas choisir les éléments extérieurs
auxquels je dois faire face !
Mais je peux TOUJOURS choisir l’attitude à adopter

Encouragement 06.04.2020
Je vais te raconter une histoire à distance :
Dans la classe de maitresse Juliette, les enfants sont en train de faire un bricolage pour
Pâques (c’était avant le confinement J).
Ils font un œuf, vous savez comment, gonfler un ballon, mettre du plâtre autour, laisser
sécher et boom casser le ballon, couper en deux, oui un peu en zigzag et voilà un grand
œuf.
Encore un peu de peinture, joliiii!
C’est vendredi et la maitresse explique aux enfants leurs devoirs pour ce weekend :
« Lundi, j’aimerais que tu nous présente ton œuf. J’aimerais que tu le remplisses avec une
belle décoration et que tu nous explique pourquoi tu as choisi cette décoration et
comment ton œuf correspond à Pâques ».
Alors chaque enfant rentre tout fière avec son œuf et réfléchit déjà sur le chemin du retour
comment il peut faire l’œuf le plus beau. Vous devez savoir que l’enfant avec le plus bel
œuf et une bonne explication recevra un petit prix !
Gaston, porte dans ses petites mains le grand œuf. Gaston a un peu de la peine à l’école, il
est toujours un peu derrière les autres, pas très manuel, pas très intelligent, voilà c’est
Gaston. Mais il est fier de son œuf !
Lundi matin, les enfants sont tout excités. L’un après l’autre chacun présente son œuf, en
expliquant sa décoration et ses pensées sur Pâques.
Voilà c’est au tour de notre Gaston. Il tient dans ses mains l’œuf … vide !
« Eh ben une fois de plus il n’a pas compris mes explications », pense maitresse Juliette.
Malgré tout elle demande :
« Gaston, aimerais-tu nous dire pourquoi tu n’as rien dans ton œuf » ?
Gaston se lève et dit avec une petite voix : « Oui, je ne voulais rien mettre dedans, car à
Pâques le tombeau était vide » !
Alors la maîtresse étonnée de sa réponse constate que c’est Gaston qui a le mieux comprit
Pâques !
Et oui, c’est Gaston qui a reçu le premier prix, un œuf en chocolat.
Mon amie voilà ma petite histoire, avec un contenu tellement important !
Quelle joie de pouvoir fêter Pâques (même si tu es peut-être seule), mais de se rappeler que
Jésus est vraiment ressuscité. Grâce à sa mort à la croix et sa résurrection, la mort est morte.
Nous pouvons avoir la vie éternelle si nous acceptons Jésus dans nos vies.
Quel cadeau d’amour merveilleux pour nous tous !
De tout cœur je te souhaite une joyeuses Pâques, malgré ces temps difficiles que nous
devons traverser !
Dans mes pensées et prières je suis avec toi, t’envoie mes meilleures salutations et te dis…
A bientôt !!
Avec toute mon amitié
Damaris

Nouvelle'Vie'

Encouragement 13.04.20

J’aime'passer'du'temps'dans'le'jardin.'De'ce'fait'les'263'dernières'années,'j’ai'beaucoup'semé'et'je'
me'suis'fait'un'jardin'où'j’ai'presque'tous'les'légumes.'Toujours'à'nouveau'je'suis'étonnée,'comme'
d’une'si'petite'graine,'quelque'chose'de'si'magnifique'et'précieux'peut'en'ressortir.'Comme'par'
exemple'un'maïs'magnifique,'des'tomates'savoureuses,'des'merveilleuses'fleurs...'etc.''
''
Que'ce'passe't’il'exactement'et'comment'est-ce'possible'?''
Lorsqu’une'semence'est'mise'dans'de'la'bonne'terre'et'reçoit'de'la'chaleur,'de'l’eau,'de'la'lumière'et'
de'l’oxygène,'alors'elle'a'toutes'les'chances'de'son'côté'pour'germer.'En'd’autre'mot,'la'semence'doit'
d’abord'mourir'afin'de'développer'une'nouvelle'vie.'''
'
J’aime'faire'une'comparaison'avec'la'Bible':''
Jésus,'fils'de'Dieu'est'né'en'tant'que'bébé'dans'une'étable.'(Selon'Luc'2,7)'
Comme%cette%petite%semence.%Rien%de%très%spécial%au%premier%regard.%%
'
Jésus'a'grandi,'est'devenu'fort.'Il's’est'laissé'former,'a'écouté'et'posé'des'questions.''
(Selon'Luc'2,40+46)'
Comme%le%noyau%de%la%semence.%%
'
A'l’âge'd’un'peu'près'30'ans,'Jésus'est'mort'sur'la'croix,'afin'que'nous'soyons'délivrés'de'nos'dettes,'
et'pour'avoir'un'accès'auprès'de'notre'Père'céleste.'Dans'Jean'14,6'nous'pouvons'lire':''
Jésus'dit':'Je'suis'le'chemin,'la'vérité'et'la'vie.'Personne'ne'vient'au'Père'que'par'moi.''
Quand%la%semence%meurt,%alors%quelque%chose%de%nouveau%et%de%magnifique%va%en%découler.%%%
'
Jésus'est'ressuscité'de'la'mort'et'il'vit.'Oui'il'vit'pour'toujours'!'Il'vivra'éternellement'!''
Si'nous'croyons,'que'Jésus'est'mort'pour'nos'péchés,'et'que'nous'reconnaissons'nos'torts'de'tout'
notre'cœur,'alors'nous'recevons'la'vie'pour'toujours,'ensemble'avec'notre'Jésus'!'
Ce'sera'tellement'magnifique'et'merveilleux.'Glorieux'et'rempli'd’amour.''
Nous'pouvons'déjà'nous'réjouir'maintenant'de'ce'jour.''
Mais'nous'devons'dans'notre'vie,'nous'décider'très'clairement'pour'Jésus,'et'l’accepter.''
C’est'exactement'ce'que'nous'fêtons'à'Pâques,'la'résurrection'de'Jésus'!'
Le%développement%de%la%semence,%amène%à%une%moisson%de%magnifiques%fruits,%de%légumes%savoureux%
et%de%champs%remplis%de%merveilleuses%fleurs.%'
'

Dans'ce'sens'soit'richement'fortifiée'et'bénie'dans'ces'jours'à'venir.''
Avec'mon'amitié'
Evelyn'

'

'

23 mars 2019 : je me promène sur ce chemin, la tête toujours remplie de questions, de pourquoi…
Je suis frappée par ces 2 paysages qui semblent tellement différents et pourtant ils sont côte à côte.
A droite toute ces feuilles sur le sol, tout semble mort, sans vie
A gauche c’est vert, les feuilles, l’herbe, l’eau coule et on y trouve la vie
J’ai pris cette photo 1 jour avant de rentrer à la maison après 2 semaines à St-Loup.
J’arrive là-bas et ma vie, mes pensées, mon cœur ressemblent à l’image de droite, sans vie, sans
espoir, tout semble mort, je doute que Dieu puisse y ramener la vie !
Pourtant, 2 semaines après je retrouve l’espoir, oui le chemin de guérison va encore être long et
douloureux … MAIS … je décide concrètement de m’accrocher à Dieu !
Il a remis un peu de vie et d’espoir dans mon cœur et JE SAIS qu’il va y ramener la vie à 100 % !
Comment vas-tu ce matin ?
Ta vie ressemble-t-elle à l’image de gauche ?
Tu te sens bien, aimée, apaisée, heureuse, en santé ?
Le printemps n’a pas juste pris sa place dehors mais également dans ta vie ?
Alors je me réjouis avec toi et je t’encourage cette semaine à remercier Dieu chaque jour pour ce
cadeau merveilleux qu’il te fait !
Ou est-ce que tu te dis :
« C’est comme mort dans ma vie, toutes ces feuilles par terre, il fait froid, sombre, je me sens seule,
angoissée, triste et cette maladie qui reste, je suis fatiguée…je ne sais pas si je vais m’en sortir ».
Regarde encore une fois la photo …
Tout semble tellement opposé non ? Pourtant c’est au même endroit, le même jour.
Mais sur l’image de gauche le soleil est venu réchauffer la terre et cette chaleur à ramener la vie.
Dieu est ce soleil et cette chaleur, il désire réchauffer ton cœur pour y ramener la vie, l’espoir, la
chaleur, la joie, la paix, l’amour, la confiance, la guérison…
Mais parfois nous devons faire un pas concret de notre côté…Je t’encourage cette semaine, même si
tu te sens faible, que tu ne vois pas d’espoir, fais ce pas concret vers Dieu. Dis-lui que malgré tes
doutes, TU VEUX lui faire confiance et demandes lui de venir avec son soleil, sa chaleur et son amour
réchauffer les endroits de ta vie qui te semblent mort.
Accroche-toi à lui, parle le lui encore…encore…encore !

SANS LE SAVOIR TU ES PEUT-ETRE A UN PAS … A UNE PRIERE DE LA VICTOIRE

Le changement
Cette semaine, il y a eu un changement dans mes pensées, mon attitude.
En temps normal, je suis une personne qui est toujours active.
Les premières semaines de COVID-19, ont été bien remplies : Nettoyer, ranger, faire des lessives, cuisiner,
écrire, téléphoner, …
Rien de mal à tout ça bien sûr car j’aime faire toutes ces choses.
Mardi j’ai reçu un e-mail, et à la fin cette question : « Et toi, où en es-tu ? »
Ma réponse : « J’ai de la peine à m’arrêter… »
Mais pourquoi ?
Ce n’était pas le travail, mais mon être intérieur qui était « stressé ».
Mes pensées ne trouvaient pas de repos, les idées tournaient…
Comment répondre aux besoins des personnes âgées, seules, souffrantes, pendant ce temps.
Quel coin ou armoire j’aimerais encore ranger, toutes ces photos à trier et coller, je pourrais encore ranger
la cave ou le grenier…
Je ne sais pas si tu comprends mon attitude, peut-être ça te parait un peu bizarre, mais voilà c’était comme
ça.
Et là je me suis dit, peut-être qu’après le confinement, je vais regretter de ne pas avoir profité de ce temps
« calme, confiné, où je peux être à l’écoute ».
Je ne veux pas dire qu’il ne faut rien faire, j’ai continué à faire certaines choses, mais tout en sachant que,
premièrement Dieu, notre Père céleste prend soin de tous les siens, et deuxièmement j’ai pas besoin de
tout faire pendant ce temps de confinement.
J’ai reçu un mail d’une copine avec la question suivante : « Tu viens faire une promenade avec moi
mercredi matin? »
Et tu sais quoi ? J’ai répondu : « OUI »
Et tu sais quoi ? Ça m’a fait tellement du bien !
Tu travailles peut-être dans les soins, à la ferme, dans l’enseignement, avec tes enfants à la maison.
Oui c’est le printemps et les travaux sont multiples.
Non il ne faut pas forcément ne rien faire, mais sentir la paix malgré le travail, la peur ou l’incertitude.
Je t’encourage à profiter de courts moments de détentes, juste savoir t’arrêter, écouter, aérer ta tête, tes
pensées et recevoir Sa paix.
Non ce n’est pas Dieu qui a mis ce virus dans ce monde, Dieu ne veut pas que la peur isole les personnes,
non, mais Dieu utilise maintenant ce temps pour changer notre attitude, il nous rappelle à Lui.
Il nous appelle à entrer dans son repos, dans sa confiance et Sa paix.
Pourquoi ? Parce qu’il est amour, il t’aime, il m’aime tellement.
Je te souhaite une semaine remplie de Sa paix. Il prend tes peurs et te donne la force d’être dans la joie,
dans son calme malgré tout et d’être courageuse !
Avec toute mon amitié
Damaris

Reconnaissance
Depuis début mars nous avons 10 poules. Chaque jour je leur rends visite, je leur donne à manger et à
boire. J’ai très vite réalisé que les poules, même avec peu, étaient des animaux très reconnaissants. Elles
n’ont pas de grandes attentes. Et en plus de ça, chaque jour, chacune d’elle nous pond un œuf. Quelle
joie et reconnaissance, quand je vais ramasser les œufs !
Par rapport à ça je me suis fait la réflexion suivante :
Peut-être ou même de sûr, ce temps du Coronavirus est un temps de retraite. Un temps où nous sommes
reconnaissantes avec moins que ce que nous avons l’habitude.
Est-ce que je suis tout de même reconnaissante avec tout ce que j’ai ?
Personnellement j’ai déjà fait cette expérience, si je regarde ce que je n’ai pas, alors je vais moins bien.
Et toujours à nouveau j’ose réaliser qu’auprès de Dieu seul je reçois tout ce que mon cœur désir et même
plus encore. Il me remplit d’une vraie paix et reconnaissance.
J’aimerais toutes nous encourager, durant cette semaine, de passer encore du temps avec Dieu dans la
prière et dans la lecture de la Bible.
Disons MERCI à Dieu pour ce que nous osons avoir.
Si tu es reconnaissante et satisfaite de ta situation de vie, loue et bénie Dieu pour cela !
Si tu es triste et découragée, loue et bénie Dieu pour tout ce que tu as. Pour tout ce qu’il te met à
disposition malgré tes soucis.
Dieu se réjouit tellement quand tu prends contact avec lui, il va te renouveler et te donner la force et le
calme pour ta situation.
Tiens-toi fermement à Dieu et non pas à tes circonstances qui sont peut-être difficiles.
Je vous porte dans mes prières.
Amitié,
Evelyn

Suis-je reconnaissante avec peu ?

Matthieu 11,28:
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés !
et je vous donnerai du repos.

Aller de l’avant
Je sais pas si tu te souviens mais lors de mes 2 derniers encouragements on s'était assis sur un
banc tout là-haut au soleil ... ensuite on s'est promené au bord de la rivière avec ces deux
paysages qui se trouvaient au même endroit, et qui étaient pourtant tellement différents ...
Aujourd'hui j'aimerais t'encourager à laisser derrière toi ce paysage sec, brun et gris, et où
tout semble mort, et à entrer dans ce paysage rempli de vie, de verdure et de soleil.
Je pense que tu as aussi déjà vécu des moments difficiles dans ta vie, et je ne sais pas où tu
en es maintenant et ce que tu traverses.
Mais comme je te l’ai dit, j'ai vécue des moments très difficiles mais à un moment donné il
faut faire le choix de :
- pardonner et oublier (ça peut prendre beaucoup de temps)
- arrêter de se plaindre et de regarder toujours à ces blessures
- laisser ces douleurs, ce passé derrière nous
et il faut surtout décider D'ALLER DE L'AVANT ... Décider d'avancer avec ces cicatrices qui
restent, avancer dans ce que Dieu a prévu pour toi !
Avant de rentrer de St-Loup et après avoir passé par différentes phases : colère, déception,
douleur, pleurs, haine, pardon, acceptation, ... j'ai lu un livre !
Ce livre m'a énormément touché et m'a aidé à accepter ces cicatrices, à laisser mon passé
derrière moi et surtout à faire confiance à Dieu car il a un plan PARFAIT pour ma vie !
J'ai écrit dans un cahier plusieurs phrases qui m'ont bousculée, touchée, guérie,
encouragée, interpellée !
Ce cahier je le sors quand j'ai un coup de mous, quand les doutes reviennent et que je me
surprend à regarder le passé ...
Je relis ces phrases à haute voix et ça me motive à continuer d'avancer, de regarder
devant moi avec Dieu qui reste toujours à mes côtés !
J'espère que ces phrases vont également t'encourager à avancer malgré ta situation et à
entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi !
Avec mon amitié,
Sylvie
Seuls mes choix présents et ceux de l’avenir m’appartiennent
Désormais, le Seigneur attend de moi que j’aille de l’avant
L’attitude que je choisis aujourd’hui va déterminer ma destinée
Lève-toi maintenant, empare-toi de ta vie !
Dieu utilise ce que je perds, pour m’amener dans ma destinée
Dieu est capable de m’insuffler l’espoir, afin que je redémarre
Développe une bonne mentalité

Pour changer ma manière de vivre, je dois changer ma vision
Pour aller de l’avant, il faut rester dans le mouvement
Sois une personne à imiter
Aime Dieu au-delà de tes circonstances
Mon espérance est en lui UNIQUEMENT
Dieu m’aime telle que je suis, mais il m’aime tellement
qu’il ne veut pas me laisser telle que je suis
Appelle Jésus dans ta situation afin que la vie puisse remplacer la mort
Pour saisir la vie, je dois aimer mon prochain
Aimer jusqu’au bout, malgré les blessures
L’amour de Jésus n’est pas conditionné par mes belles qualités
Les mots ont un pouvoir … communique la vérité et la douceur
La grâce est le meilleur des bagages pour arriver à notre destination
La seule chose que Dieu me demande, c’est d’être trouvée fidèle
Il y a un temps pour tout : apprends à vivre ton PRESENT !
Avance vers la destinée que Dieu te réserve
Ecris tes plans au crayon, et laisse à Dieu la gomme et le stylo à encre !
La grâce de Dieu chasse toutes mes craintes
D’un seul mot, il peut transformer : mes ténèbres en lumière
ma maladie en guérison
Je ne peux pas choisir les éléments extérieurs auxquels je dois faire face !
Mais je peux TOUJOURS choisir l’attitude à adopter
Ne minimise pas la puissance de l’appréciation

AVANT et APRES
Alors que j’écris ces lignes je regarde par la fenêtre et dehors c’est tout gris et
il fait froid, il y a eu beaucoup de pluie ces derniers jours… et on se réjouit de
revoir le soleil !
Avant… le soleil brillait chaque jour, le pollen brulait dans les yeux et a mis nos terrasses et même nos
logements sous une fine couche jaune, la nature souffrait et… On se réjouissait d’un peu de pluie.
Avant… on rêvait de rester tranquillement à la maison, travailler un peu moins et profiter d’être chez
nous, une fois confiné à la maison on rêve de partir au travail.
Avant …on voulait du repos, une fois confiné, cette envie de « faire » revient.
Avant… on voulait plus de temps pour les enfants et profiter de la vie en famille et une fois
confiné… ? Les réactions étaient parfois bien différentes…
Depuis cette semaine le confinement connait de petits soulagements et je me pose des questions :
Pendant ce confinement, qu’est-ce que j’ai appris ou qu’est-ce qui a changé dans ma vie, mon
comportement, mes habitudes ?
Par rapport à ma foi, mon inquiétude, la peur, ma confiance en la politique, ma confiance en
Dieu a t’elle changé ?
Qu’est-ce que j’aimerais garder comme souvenir, ou changer pour l’avenir ?
Nous avons tous des AVANT et APRÈS dans notre vie.
Chaque tunnel a un début et une fin.
Je me souviens d'un jour où une infirmière est entrée dans ma chambre où j'étais "enfermée" dans
une profonde dépression et me disait : « Il y a une ouverture au bout du tunnel ! » Et mon beau-père
me dis au téléphone : « Dieu te donne la force d’un buffle » Ps. 92.11.
Difficile de croire dans des moments difficiles. Mais Dieu est là J
Aujourd'hui, les tunnels sont fortement éclairés. Dans les tunnels de notre vie, nous tâtonnons
souvent dans l'obscurité, ce qui nous enlève la force et le courage d'aller de l'avant.
Mais que dois-je faire avec mes AVANT et APRÈS ?
Comment je vis le PRESENT ?
Avant :
Puis-je l’accepter cette situation, la confronter ?
Est-ce que je veux pardonner, apprendre, changer
Est-ce que je veux avancer ou pas ?
….. ?

Après :
Ne plus regarder en arrière ?!

Ou quand je regarde en arrière c’est pour exprimer ma reconnaissance !
Pour me rappeler que j'ai reçu l’aide, le pardon, le réconfort, la force,
la persévérance, de la sensibilité !
Apprendre à vivre dans le pardon et la liberté, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle vocation,
dans ce nouveau chemin...
Quelqu'un m'a écrit qu'elle voulait laisser les mots : « Et si » derrière elle.
Pas facile c’est vrai, mais cicatrisant. Oui nous avons le droit de nous poser des questions. Jésus est
toujours avec nous dans toutes les situations, quelle que soit la difficulté, il souffre, pleure avec nous
et nous donne la force de persévérer.
Quelle consolation !
Où et comment est ma foi ?
En quoi et à qui je crois ?
En quoi ou en qui je mets ma confiance ?
Pendant cette période du Coronavirus, nous avons senti la rapidité avec laquelle notre sécurité a été
supprimée. On se retrouve vite dans le besoin.
Je pense chaque jour dans mes prières à des personnes qui sont confinées depuis des années dans
leur maladie, maladie d’un être cher, dans leur lit, à hôpital, en clinique, dans leur situation difficile
en famille ou couple, dans leur chaise roulante, dans les prisons, dans des pays de famine, des centres
de réfugier…
Comment eux, ils vivent leurs confinements ?
Dieu, ne nous a t’il pas aidé en nous donnant ce magnifique temps pendant les premières semaines
de la crise ? Ce beau soleil qui nous avait permis d’être sur le balcon, dans le jardin ou au moins à la
fenêtre ouverte.
Nous ici en Suisse nous avons eu un grand privilège par rapport à d’autres pays.
Sommes-nous reconnaissantes ?
Avons-nous confiance en notre Dieu ?
Pourquoi est-il si difficile de faire confiance à Dieu ?
La foi, est-elle trop simple ?
Tu te dis peut-être que j’ai beaucoup de questions. Oui c’est vrai et j’aimerais me remettre en
question, apprendre, aller de l’avant, motiver et encourager.
Si souvent dans la Bible, nous lisons de mettre notre confiance en Dieu.
Alors je t’encourage, mets ta confiance en Dieu !
Pourquoi ?
Ces deux phrases que le Père céleste te laisse sont VERITE !
Je te souhaite une semaine dans la confiance en notre Père céleste !
Avec toute mon amitié
Damaris

J’ai tenu beaucoup de choses entre mes mains et je les ai toutes
perdues ; mais tout ce que j’ai mis entre les mains de Dieu, je le
possède encore
(Martin Luther)

Confiance
Fidélité
Amour
Sécurité
Honnêteté
Loyauté
Tous ces mots sont différents et pourtant étroitement liés … Que ce soit en amitié ou en
amour nous avons besoin de confiance, fidélité, amour, sécurité, honnêteté, loyauté pour
construire une relation saine.
Et pourtant combien vite les épreuves, les difficultés et soucis peuvent détruire notre
confiance en nous-même, en notre conjoint, nos familles et amis … Notre sécurité est
tellement vite ébranlée !
On l’entend, on le lit, on le chante : Dieu est fidèle !
C’est tellement apaisant et rassurant de savoir que quoique je vive, Dieu reste le même,
conforme à lui-même, loyal, honnête et fidèle.
Il se peut que tu aies été déçu, trahis par quelqu’un de proche et il te semble difficile de
rétablir cette relation de fidélité et de confiance.
Mais dans ce que tu vis, tu peux être tranquille que Dieu n’a pas changé et qu’il ne changera
pas !
Oui je peux toujours lui faire confiance, avoir foi en lui.
Je peux savoir qu’il n’abusera pas de moi, de mes faiblesses ou dans ma fragilité.
Dieu est un ami fidèle à qui je peux me confier et sur lequel je peux m’appuyer.
Alors même si parfois je peux avoir de l’inquiétude, de la peur, des angoisses face à ce que
je vis, je peux avoir confiance qu’il ne me laisse pas seule.
C’est beau et apaisant de savoir que je peux mettre ma vie, mon couple, mes enfants, mon
avenir entre ses mains et qu’il va en prendre soin.
Fidèle, il est toujours près de moi … C’est tellement rassurant et ça donne du courage pour
continuer à avancer, quelque soient mes circonstances.
Alors je peux dire comme Martin Luther :

Je peux avoir cette confiance que tout ce que j’ai remis entre les mains de Dieu,
je les possède encore, et qu’il en prend soin, car il est fidèle.

Encouragement – 08.06.2020

Cette photo je l’ai prise à Brunnen le jour de l'Ascension.
Dans ce pot tellement près du lac, les fleurs commencent de faner…la terre est toute sèche.
Comment est-ce possible que ces fleurs, si près de l'eau soient fanées ?
Que s’est-il passé ? À qui la faute ?
Les fleurs sont au bord de l’eau, de l’eau en abondance et pourtant elles sont fanées.
Elles sont dans un pot et donc les racines n’ont pas la possibilité de chercher, de trouver
de l’eau, même si elles sont tout près.
La distance entre les fleurs et l’eau est trop grande et personne n’a pris un arrosoir pour
donner à boire à ces belles fleurs.

Si je compare cette image avec ma vie :
Qui ou qu’est-ce qui m’a planté dans un « pot » ?
Qui ou qu’est-ce qui m’empêche de trouver de l’eau ?
Qui et qu’est-ce qui empêche à mes racines de se développer ?
(Désolé pour toi qui n'aime pas les questions, mais moi j'aime bien me questionner J )

Soucis, problèmes, maladies, questions sans réponses, des personnes qui m'ont blessées,…
Oui je peux mourir de soif à côté d’une source d’eau !
Il y a des situations où j'ai besoin d’aide.

Dieu veut nous donner cette liberté pour grandir et avancer, il nous suffit tout simplement
de nous approcher de lui, notre vraie source de vie.

Pourtant, le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté, il se
lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils
sont heureux, ceux qui l’attendent avec espoir. Esaïe 30.18

Je t’encourage dans ce que tu vis, sors de ton pot et avance-toi vers cette eau vivante,
Jésus t’aime et il a des projets merveilleux pour toi et ta vie.

Cette photo de ce magnifique fleuve à Wassen je l’ai prise le lundi de Pentecôte

Avec toute mon amitié
Damaris

Dieu pourvoira
Surement que ça t’es déjà arrivé aussi : Tu vas faire tes courses et tout semble parfait pour toi. Tu as
besoin de Mozzarella, et justement ,il y a une action qui t’attend dans les frigos, et tu es heureuse
qu’il en reste encore pour toi.
Dans la Bible nous lisons souvent que Dieu prépare pour nous ce qui viendra d’une façon magnifique.
Dans Deutéronome, nous lisons comment Dieu a conduit le peuple d’Israël. Et qu’il a promit de
marcher devant le peuple.
Deutéronome 9.3 : Sache donc aujourd’hui que le SEIGNEUR, ton Dieu, marche lui–même devant toi
N’est-ce pas magnifique ? Savoir que pour toi aussi, Dieu marche devant toi ! Même si le chemin te
semble sans issus et que tu n’as plus d’espoir. Tu es peut-être dans une situation difficile et tu ne sais
pas comment continuer. Alors dans la prière tu peux t’approcher de Dieu et il va tout préparer pour
toi, oui il marchera même devant toi pour te montrer le chemin. Il te donnera également la paix et la
force nécessaire pour porter toutes tes difficultés grandes ou petites.
La plus belle chose pour moi est de savoir que pour toute chose, il est devant moi. Il me prépare le
chemin. Quelle merveilleuse promesse ! Je ne dois pas marcher seule. Je peux simplement suivre les
pas de Dieu. Alléluia !
Savais-tu que sur notre pièce de cinq franc il est écrit : DOMINUS PROVIDEBIT ?
Ce qui signifie „Dieu pourvoira” !

Malheureusement je l’oublie trop souvent. Mais je vous propose que le prochaine fois que nous
aurons une pièce de 5.- dans notre main nous nous rappelions que Dieu pourvoira ! Que ce soit
financièrement, matériellement mais aussi pour notre corps, notre âme.
Avec ces quelques lignes, je vous souhaite, chères femmes, une semaine riche et bénie. Je me réjouis
de vous revoir bientôt.
Avec mon amitié,
Evelyn Oppliger

« Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées les sauterelles »
Joël 2.25
J’avais déjà lu ce verset … mais je n’arrivais pas à y croire tant que je n’en voyais pas la
réalisation. Mais c’est un rappel que pour Dieu, RIEN n’est gaspillé.
Dieu ne perd rien, même pas ce que je considère comme des échecs.
Soit il me donne la victoire, soit il m’apprend quelque chose.
Et voilà que pendant ce confinement je retombe sur ce verset. Tout en vous partageant les
moments difficiles que j’ai vécu, Dieu me relance. C’est comme s’il disait qu’il n’a pas
oublié, qu’il ne laisse pas tomber. C’est non seulement un “c’est possible”, mais encore un
“Je n’en ai pas fini avec l’appel que je t’ai adressé, Moi”
Ces dernières semaines, où la vie a ralenti et que nos agendas se sont vidés, laissant place
à nos envies et nos besoins, j’ai pu réaliser ce verset. Je ne vous cache pas que ces 2
dernières années ont été si éprouvantes et fatigantes, que j’ai été tentée de laisser tomber.
… MAIS ….
En 3 mois seulement, Dieu a remplacé ces années et ces épreuves où tout semblait avoir
été dévoré et détruit ! Il est venu remplacer :
La colère et le stress par la paix
L’incompréhension par l’acceptation et le pardon
La tristesse par la joie
Les silences par des mots
Les pourquoi par la confiance
DIEU NE NOUS DONNE PAS UN VAGUE ESPOIR, MAIS UNE FERME ESPERANCE

« Et qu’est-ce que la foi ?
C’est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu’on espère.
Croire, c’est être absolument certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas »
Hébreux 11.1

J’aime lire des témoignages de ce que Dieu fait dans les vies. Elles sont nombreuses autour
de nous, ces femmes aux nombreuses victoires sur le quotidien, aux terribles épreuves
surmontées à force de prière, à la confiance trahie mais restaurée. Des héroïnes de la foi !
Ne sous estimons pas les femmes inspirantes qui nous entourent, que Dieu nous fait
croiser pour avoir la force de continuer à nous battre et à avancer.
Ne sous estimons pas la force que peut donner à d’autres notre témoignage.
Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la comparaison, ne pas envier le ministère,
les dons, les talents de notre amie. Dieu te dit aujourd’hui : CE N’EST PAS FINI !
Il veut et il va remplacer tes années que la maladie, les problèmes, la tristesse, la colère, les
soucis, les incompréhensions t’ont dévoré … n’en doute pas !
J’aimerais t’encourager aujourd’hui :

Dieu n’a pas dit son dernier mot, parce qu’il parle. Éternellement.
Et, très précisément, il a les mots de la vie éternelle.
c’est lundi … la vie continue … la vie recommence …
Avec toute mon amitié
Sylvie

Un minuscule virus apporte des doutes, la peur et de la solitude.
Quelque chose de minuscule fait tomber une grande conviction, à savoir le pouvoir et
l'autonomie de l'homme.
Cela brise le sentiment de "maîtriser notre monde".
La nouvelle prise de conscience de la réalité d'un autre monde, de la mort et de
l'honnêteté, du destin et de la croyance.
Pendant la crise, de nombreux parents et enfants ont pris conscience que la famille peut
être un lieu de sécurité et de bien être.
Durant ce temps, la famille a été vécu différemment et plus intensément.
Adolph Kolping a dit un jour :
"la famille est la première chose que l’homme trouve dans la vie, la dernière chose qu’il
cherche, la chose la plus précieuse qu’il ait dans la vie"
Apprécions, aimons, protégeons et restons fidèle à notre famille, que ce soit la famille
physique ou spirituelle !
Nous avons le privilège de ne pas rester accrocher à ce qui est passé, mais de nous
accrocher à ce qui reste sûr :
"Dans le monde, vous avez peur, mais voici, j'ai vaincu le monde"
et
"Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde"
Des mots que Jésus a dit, qui resteront toujours et qui sont notre force et notre refuge

Avec ces deux belles images que j'ai prises pendant le temps de confinement :
A gauche, l'ange qui campe autour, et sur tout ceux et celles qui le craignent.
A droite l'arc-en-ciel qui nous montre la fidélité de notre Seigneur et Sauveur
Fais-lui confiance!
Avec toute mon amitié
Damaris

Tu te demandes peut-être, mais pourquoi je reçois chaque lundi un e-mail depuis le mois de mars ?
Tu trouveras la réponse ci-dessous :-)
Vu que nous pouvons à nouveau nous retrouver entre amie ou à l'église, nous allons diminuer la
fréquence de nos e-mails.
Chaque 1ère semaine du mois, tu auras dans ta boite de réception une pensée de Evelyn, Sylvie ou
Damaris.

Damaris :
Un minuscule virus apporte des doutes, de la peur et de la solitude.
Et voilà que l'idée est née de rester en contact avec chacune de vous et d’envoyer chaque
semaine un petit encouragement.
Merci à Evelyn et Sylvie d'avoir accepté et d’avoir aidé à faire naître cette idée.
Merci Evelyn pour les belles histoires de ton quotidien qui nous ont parlé et aidé.
Merci pour tes encouragements.
Merci à Sylvie de nous avoir ouvert ton cœur et de nous avoir partagé tes souffrances, ton
chemin de guérison et ta nouvelle joie. Ce n’était pas facile, mais tes encouragements
étaient profonds et nous avons reçu cette invitation de prendre notre courage pour
partager nos peines et nos joies.
Merci à toi qui a lu nos mails, nous continuons de penser et de prier pour toi.
Encore une fois une photo de l’ange avec ce beau verset plein d’amour pour toi et moi :

Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies; ils te
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Psaume 91.11

Evelyn :
Jérémie 33.3

Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des
choses cachées, Que tu ne connais pas.
Ce verset contient quelque chose de mystérieux et de grandiose. Si je fais appel à Dieu, il
ne va pas seulement me répondre, non, mais il va me montrer des grandes choses et des
choses cachées, que je ne connais pas encore.
N’est-ce pas une parole magnifique de Dieu?
Alors j’aimerais nous encourager, de toujours à nouveau parler, crier à Dieu, et nous osons
déjà nous réjouir des réponses incroyables que nous allons recevoir. Alléluia !

Sylvie :
Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien.
Voici, je vais faire une chose nouvelle, qui est sur le point d'arriver.
Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la
solitude.
Esaïe 43.18-19
Même si ça demande des efforts, même si parfois nos pensées ou les souvenirs aimeraient
venir nous rappeler des choses négatives du passé, ne regarde plus en arrière.
Ne regarde plus aux blessures, aux incompréhensions, aux malentendus, mais regarde en avant.
Dieu va et veut faire quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies.
Il va remplacer le désert dans ta vie par de beaux pâturages verts, remplis de belles fleurs.
Il va remplacer ta solitude par la plénitude, la joie, l’amour et la paix.
Ne regarde plus en arrière … avance … avance … avance …
Fais confiance à Dieu, il ne te t’abandonnera JAMAIS !
Tu es trop précieuse pour lui !
Tu es sa fille bien aimée et rien ni personne de pourra t’arracher de sa main si tu restes
fidèlement attaché à lui !

Matthieu 7,7
Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez, et l’on vous
ouvrira.
Qui ne connait pas ce verset ? C’était pour moi, le 1er verset
que je connaissais et que je pouvais retrouver dans La Bible. Il
a pour moi une signification toute particulière.
Durant mon apprentissage, en tant que gestionnaire de
vente, j’ai dû apprendre à chercher et demander. J’avais
énormément de tâches à accomplir, pour lesquelles je devais
trouver les bons documents/prospectus ou alors je devais
demander des explications à mon responsable. Les deux choses n’étaient pas vraiment mes points
forts.
Encore aujourd’hui je perds souvent du temps, car je préfère réaliser les choses par moi-même,
plutôt que de demander de l’aide à quelqu’un afin que ça aille plus vite. Est-ce que tu connais ça
aussi ?
La semaine passée, j’ai eu un téléphone très surprenant. Une amie m’a appelé, et je sais qu’elle a
beaucoup de peine à demander de l’aide des autres. L’année passée, elle avait une tumeur au cerveau
qui a pu être enlevé avec succès. Malheureusement, elle a appris que cette tumeur est certainement à
nouveau en train de grandir. Alors elle m’a appelé pour demander si moi et d’autres personnes nous
pourrions prier pour elle. Sa demande m’a beaucoup touchée. Dans cette incertitude elle continue à
rechercher l’essentiel, le plus important, c’est à dire Jésus. Lui qui peut lui donner la paix et le
réconfort dont elle a besoin. Il est tellement important de pouvoir se porter dans la prière, peu
importe la grandeur de notre demande !
Peut-être est-il aussi temps pour toi et moi, de demander, de chercher ou de frapper à une porte ?
J’aimerais nous encourager à parler avec Dieu de tout, il peut nous aider. Il nous aide intérieurement,
mais il peut aussi agir très pratiquement. Demande lui et tu seras étonnée de ce qu’il va faire !
Parfois ce sont aussi des personnes précieuses qui nous aident dans notre quotidien. Sois courageux
et demande de l’aide à ton prochain et je suis sûr que tu vas trouver ce que tu recherches, tu
recevras en abondance et on va t’ouvrir la porte. J’en suis convaincue !
Parfois il suffit d’un petit pas, pour recevoir de grandes choses. Essaye 1x !

Je t’envoie toutes mes salutations et sois richement bénie !
Evelyn Oppliger

