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Le mariage est une institution 
établie par Dieu pour l’épanouis-
sement complet de l’homme, 
épanouissement autant spirituel 
qu’émotionnel et physique. 
Mais que de problèmes ! D’une 
part, un grand nombre de per-
sonnes impatientes, ne peuvent 
attendre d’y entrer, de l’autre côté, 
une multitude de gens cherchent 
désespérément à en sortir.
Il est inconcevable qu’un enga-

gement aussi sérieux soit pris à la 
légère. 
Nous ne pouvons bâtir une mai-

son solide avec des matériaux de 
mauvaise qualité, nous ne pou-
vons pas non plus fonder un foyer 
solide sans une sérieuse prépara-
tion.
Que faut-il donc savoir pour choi-

sir le bon conjoint et bâtir un foyer 
stable et heureux ?
Dieu a un plan parfait pour votre 

vie. Dans son amour et sa sagesse 
infinie, Il vous a préparé un conjoint 
qui correspond exactement aux 
aspirations les plus profondes de 
votre être.
Mais pour que ce plan merveil-

leux s’accomplisse dans votre 
vie, il vous faudra faire confiance à 
Dieu et rechercher sa volonté dans 
la prière.

Prendre conscience de l’impor-
tance de se préserver et de se 
garder pur pour le conjoint que 
Dieu vous a réservé. Votre chas-
teté est la qualité la plus précieuse 
que vous puissiez apporter dans 
votre mariage. Dieu considère les 
relations sexuelles avant le ma-
riage comme de l’impudicité. 

Pendant ce temps d’attente, il est 
indispensable que les jeunes ne 
restent pas oisifs, mais qu’ils aient 
des activités saines, favorisant leur 
épanouissement spirituel, moral et 
physique. Le Seigneur connaît vos 
besoins, les problèmes et les ten-
tations du célibat, Il ne vous fera 
jamais attendre plus longtemps 
qu’il le faut. 
Quant aux jeunes qui se conver-

tissent au Seigneur après avoir 

vécu une vie déréglée, et disso-
lue, ils sont frustrés, c’est vrai ; 
mais le Saint-Esprit peut mer-
veilleusement les renouveler et 
leur accorder cette précieuse 
position de sainteté en Christ.  Il 
peuvent eux aussi se marier ras-
surés et confiants dans le pardon 
que Dieu accorde à ceux qui se 
repentent sincèrement. La Bible 
dit ; « Si quelqu’un est en Christ, 
il et une nouvelle créature : les 
choses anciennes  sont pas-
sées, voici toutes choses sont 
devenues nouvelles » (2 Corin-
thiens 5 : 17). C’est une promesse 
valable aussi pour tous les jeunes 
qui ont eu des relations avant leur 
mariage. Quel qu’ait été votre 
passé, Dieu veut vous accorder 
le meilleur : un mari ou une femme 
aimant profondément le Seigneur. 
Vous pouvez donc désormais en-
visager le mariage en tant que per-
sonne purifiée par le précieux sang 
de Jésus-Christ et régénérée par 
la puissance du Saint-Esprit. Vous 
pouvez être assuré que toutes 
choses sont devenues nouvelles 
dans votre vie. Gloire à Dieu !

MMP

« mariés et heureux S. et D. 
HARTZAKORTZIAN »

DIEU 
PASTEURM A M A N

« Ne savez–vous pas que vos corps 
sont des membres du Christ ?… 
Fuyez l’impudicité. Quelque autre 
péché qu’un homme commette, 
ce péché est hors du corps ; mais 
celui qui se livre à l’impudicité 
pèche contre son propre corps. Ne 
savez-vous pas que votre corps est 
le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous, que vous avez reçu de Dieu, et 
que vous ne vous appartenez point 
à vous-mêmes ? »

(2 Corinthiens : 5 : 17).

La décision la plus importante qu’une personne doive 
prendre dans sa vie, après sa conversion à Jésus-Christ, 
c’est le choix de son conjoint. Ce choix peut, soit merveil-
leusement enrichir une vie, soit tragiquement l’handica-
per ou même la détruire. Ce choix donc est vital, si l’on 
veut vivre un mariage heureux et harmonieux. 

SPIRITUALITÉ &VOUS

PREPARE 
VOUS AUNCONJOINT !
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3 En réalité, nous avons tous un ami, une 
connaissance, une parenté ou un col-
lègue « non chrétien. » Partager l’Évangile 

avec d’autres n’est pas toujours facile ; encore 
moins avec des êtres chers et dont on est 
proche ; comme le confirme la Bible : « Un pro-
phète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa 
parenté et dans sa maison » (Marc 6 : 4). Pour-
tant, Dieu nous a donné le commandement de 
partager l’Évangile (Matthieu 28 : 19-20). Il n’y 
a donc aucune raison de ne pas le faire. Cepen-
dant, il existe mille et une façon de partager 
la bonne nouvelle encore aujourd'hui à notre 
époque ; une soirée entre amis par exemple…

En effet, inviter des amis « non chrétiens » à la 
maison est une preuve solide d’amour et bien 
sûr un excellent moyen d’évangélisation sans 
avoir à trop parler. Mais attention, ce type de 
soirée ne se fait pas avec précipitation. Comme 
le dit proverbe : « les projets de l'homme diligent 
(minutieux) ne mènent qu'à l'abondance, mais 
celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la 
disette (ou l'échec) » (pr. : 21 : 5).

Quoi faire donc ? Au temps d'Assuérus, qui sié-
geait sur son trône royal à Suse, la reine Esther, 
la nouvelle épouse du roi, était confrontée à un 
grand dilem ; Elle était chargée de transmettre 
un message au roi qui devait sauver son peuple 
et ce au péril de sa vie. En effet, le peuple juif 
était menacé par un méchant homme du nom 
d'Haman, un haut placé dans le palais qui avait 
en horreur cette nation. La reine Esther, étant 
elle-même juive, avait reçu l'ordre de son oncle 
Mardochée d'aller vers le roi pour implorer la 
faveur de sa nation. Par contre, le seul problème 
était qu'il y avait une loi portant peine de mort 
contre quiconque se présenterait dans la cour 
intérieure du roi sans avoir été appelé. Esther 
risquait donc sa vie. Pourtant, elle devait le faire. 
Elle eu donc l'idée de transmettre son message 
dans le cadre d'un festin. Bien entendu elle ne 
se précipita pas. Au contraire, elle demanda à 
son peuple et à ces sujets de jeûner 3 jours 
avec elle avant d'inviter le roi et Haman chez 
elle. Suite à ce festin la reine dispensa de son 
message au roi sauvant ainsi sa patrie et l'Éter-
nel leur fit justice concernant Haman. 

Le temps est trop court pour vous faire un 
parallèle détaillé entre cette histoire et notre 
situation. Cependant, tout comme Esther, je 
vous exhorte à jeûner et à prier au moins 3 
jours avant la soirée afin de favoriser non seu-
lement un bon moment entre amis, mais sur-
tout la transmission du message divin de Christ 
dans le cœur de vos invités, pour que Dieu les 

SI VOUS ÊTES NÉ…
Entre le 1er janvier et le 31 décembre : vous êtes 
sous le signe de la grâce de Dieu. « Car la grâce 
de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous 
les hommes » (Tite : 2 :11) Tous vos jours sont 
spéciaux.

Qu’ils soient privés, publics, professionnels ou 
émotionnels, tous les aspects de votre vie inté-
ressent Dieu. (Psaumes : 139) Il veut en être la 
pierre angulaire et le centre.

En Amour…
Soyez heureux, car vous êtes aimé ! « Car Dieu 
a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque (Vous et moi) croit 
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. » (Jean : 3 : 16)

Dans vos voyages…
Soyez rassurés, car « l’Eternel gardera votre 
départ et votre arrivée, dès maintenant et à 
jamais » (Psaumes : 121 : 8.) L’Éternel est votre 
berger (Psaumes :123) même quand vous mar-
chez dans la vallée de l’ombre de la mort, n'ayez 
craint d'aucun mal, car Dieu est avec vous, sa 
houlette et son bâton vous rassurera. Jésus est 
avec vous tous les jours ! Soyez donc confiant !

Votre santé…
Soyez sans alarmes, car c’est « …par ses 
meurtrissures que vous avez été guéris » (1 
Pierre : 2 : 24) C’est lui qui pardonne et guérit 
(psaumes : 103 : 3). « Si mon peuple s’humilie, 
je le guérirai » dit l’Eternel à son peuple (Exode : 
23 : 25) Marchez donc dans l’obéissance et 
l’humilité et le Seigneur n’arrêtera jamais de 
vous faire du bien.

convainc de son amour pour eux et de leur be-
soin d'être sauvé par Jésus Christ (Jean 3 : 16) ; 
La prière fervente du juste a une grande effica-
cité (Jacques : 5 :16). Cela vous contraint donc 
à mener une vie chrétienne exemplaire. Préchez 
l'Évangile aussi bien par vos mots que par 
votre attitude. Soyez prêt à parler de votre foi   
avec douceur et respect dès que l'occasion se 
présente (1 Pierre 3 :15). Vous pouvez aussi 
demander de l'aide à vos frères et sœurs fidèles 
en Christ, afin qu'ils se joignent à vous dans le 
jeûne et dans la prière comme le fit Esther. Pour 
le reste, remettez tout entre les mains de Dieu.

D’autres détails très importants méritent d'être 
soulevés, dont l’état de votre maison et les acti-
vités prévues avant et après le repas. D’abord, 
assurez-vous que votre maison reste toujours 
propre et bien rangée. C’est non seulement 
confortable et agréable y vivre, mais sur le plan 
spirituel cela favorise la présence du Saint- 
Esprit dans la maison quand les maîtres des 
lieux vivent dans le respect des commande-
ments de Jésus-Christ. Dans le cas contraire, le 
désordre favorise la présence d'esprits mauvais 
qui pourraient nuire à l'action du Saint-Esprit sur 
la soirée et sur votre qualité de vie au quotidien. 
Par ailleurs, C'est aussi un manque de respect 
envers Dieu et envers vos invités. Mettez vos 
convives le plus à l’aise possible ! Prévoyez le 
chauffage s’il fait trop froid ou laissez les vitres 
et les rideaux ouverts pour de l’air frais s’il fait 
trop chaud. Exercez l'hospitalité !

Laissez-les vous aider s'ils se proposent, car 
certaines personnes sont confortables quand ils 
se sentent utiles. Concernant les activités, met-
tez tout en prière afin que le Saint-Esprit vous 
inspire. Cependant, ce que je peux vous conseil-
ler c'est d'intégrer dans votre programme des 
activités reliés à la foi, par exemple : la chaise 
musicale avec des chants chrétiens ou encore 
« mime-moi ça » avec des thèmes reliés à la 
Bible afin de les initier à Christ. Peu importe vos 
choix, ne faite rien qui puisse rentrer en contra-
diction avec la Bible. Je peux aussi vous recom-
mander un DVD chrétien intéressant et pas trop 
long. Oh oui j'oubliais, bien que la soirée soit 
précédée de jeûne et de prière, rien ne vous 
empêche de débuter et de terminer la soirée par 
une prière en invitant les convives à remettre 
leurs sujets de prière à la fin. N'ayez point honte, 
l'exaucement des prières les convaincra.

Bonne Pêche !
Humblement Charlotte

Vos finances…
Bannissez le stress ! « Car je suis celui qui sub-
vient à tous tes besoins » dit le Seigneur (Mat-
thieu : 6 : 31-33.) Apprenez à être content de 
l’état où vous vous trouvez. (Philippiens : 4 : 11) 
« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 
faites connaitre vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actions 
de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées 
en Jésus-Christ » (Philippiens : 4 : 6-7)

Dans toute Éventualité :
« Toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son 
dessein » (Romain : 8 : 28), car Dieu est le maître 
des temps et des circonstances (Daniel : 2 : 21)

Le but de l’horoscope est de pénétrer le 
caractère d’une personne et de prédire 
l’avenir. La croyance derrière cela est que 
les planètes et les étoiles exercent une in-
fluence sur nos vies. Alors, les astrologues 
disent pouvoir prédire l'avenir d’une per-
sonne selon les mouvements astrologiques 
et la position planétaire de cette personne.

C’est assez triste que la plupart des journaux 
ont une rubrique dédié à l’horoscope. C’est 
encore plus triste que beaucoup de chré-
tiens lisent avec foi cette rubrique. La Bible 
condamne catégoriquement la divination, la 
magie l'astrologie ou toutes autres pratiques 
semblables (Deutoronome : 18 : 10-14). Le 
peuple de Dieu doit être attentif et écouter 
Dieu seul (Deutoronome : 18 : 15). Toute autre 

WAKAMCHARLOT TE

source d'inspiration, d'information, de guide ou 
de révélation en dehors ou contraire à la Bible 
doit être rejeté (actes : 16 : 16-18.) Le but des 
Saintes Écritures est de faire de Jésus-Christ la 
seule source de notre foi, le centre de notre vie 
et le seul repère pour notre salut (actes : 4 : 12). 
Notre confiance est en Dieu seul et nous savons 
qu'il dirigera nos pas (Proverbes : 3 : 5-6). La foi 
en toutes autres choses, y compris l’astrologie 
est une forme d’idolâtrie et Dieu n’y prend pas 
plaisir. L’horoscope s'oppose à Dieu, parce qu’il 
incite à croire en quelque chose d’autre que la 
parole de Dieu. D'ailleurs, c'est aussi une forme 
de divination.

L’Horoscope ne nous dira jamais quelle est 
la volonté de Dieu pour nos vies. En tant que 
chrétiens, nous devons lire la Bible et prier que 
Dieu nous donne sa sagesse et soit notre guide. 
Consulter l’horoscope sous toutes ces formes 
est une transgression grave, puisqu'il nous 
dévie de la manière dont on doit communiquer 
avec Dieu, car certains croient pouvoir commu-
niquer par l'intermédiaire des horoscopes. Hors, 
il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et le 
créateur : c'est Jésus-Christ sauveur du monde. 
Tous les chrétiens devraient rejeter l’horoscope.

Sachez que « L’Eternel est bon, Il est un refuge 
au jour de la détresse; Il connaît ceux qui se 
confient en lui » Nahum1 :7

Dans la paix du Christ,
Charlotte

*AVERTISSEMENT SPÉCIAL : « Ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que 
vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache »

L’HOROSCOPE

PO
ÈM

E-Je me tiens sur la barre des accusés
Une liste à n’en point finir de toutes mes iniquités
J’ai honte ! Tellement honte !
Nulle part où je puisse me cacher
C’est aujourd’hui le jour où je dois répondre de ma vie
Mon destin est entre les mains du juge des temps infinis

Mais alors, il se tourne et me dit :
Je te connais ! Je t’aime !
J’ai donné ma vie pour te sauver.
J’ai payé le prix pour tes péchés.
Tu as cru, tu t'es lié à moi par alliance
Tu n'as pas renié mon nom ni mon sang

Je te déclare donc : Non Coupable !

Serais-ce possible ?  
Je ne comprends pas.
Qui accepterait de prendre à ma place  

NONCOUPABLE !

1 Pierre1 :18-20
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LAVIECHRÉTIENNE
AUQUOTIDIEN

INVITER DES AMIS « NON CHRÉTIENS » À LA MAISON.

La sentence de mes péchés ?
Je suis éblouie !  
Sa majesté, son amour m’éblouissent !
Les larmes me roulent sur les joues… 
Je repense à ses mots d'amour
En tombant sur mes genoux  
Pour lui dire « MERCI ».

À la croix cela aurait dû être moi 
Et NON mon roi ! 
Rien d'autre n'aurait suffit pour moi  
Je ne peux contenir ma joie 
Pour ces mots qui me remplissent de foi 

Avec tout ce que j’ai,  
Avec tout ce que je suis, 
Je veux t'adorer !
Oh toi, JÉSUS mon bien-aimé
Ma sentence « Non Coupable »,  
Je la garde précieusement en LUI !

Humblement, Charlotte

CHRÉTIEN ?
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trois croix au loin, on peut voir un 
arc-en-ciel. Christ, les anges et les 
gardiens sont représentés com-
plètement physique à ce moment 
précis. Par contre, les gens de la 
royauté sont transparents, puisqu' 
ils sont d’une autre dimension. Si 
l’on porte attention à Jésus, on re-
marque que la lumière jaillit autour 
de lui et que la couronne d’épine 
vole au dessus de sa tête, il re-
garde le Père et dans son regard 
on peut lire : Père, j’ai réussi !
Cette peinture murale de Christ, 

qui a conquit le tombeau, est sym-
bolique, car elle démontre claire-
ment comment il a vaincu la mort 
et que tous ceux qui acceptent le 
Christ comme Seigneur et Sau-
veur ont la vie Éternelle !

2 fait, d’une façon que je n’avais pas 
imaginé avant. J’ai décidé d’arrê-
ter un moment dans le temps et 
c’est celui cette victoire. »
Au centre de la toile, le Seigneur 

Jésus. Sur la ceinture du Christ, 
les clefs de l’enfer et du paradis. 
De chaque côté de lui, Moïse et 
Élijah « Éli ». Derrière Moïse, David, 
un homme de cœur, grand servi-
teur de Dieu, il est l’un des trois 
personnages royales de la toile, 
dont Ésaïe, qui nous avait promis 
le Consolateur, le Tout-puissant, le 
Prince de paix, comment voir avec 
son regard unique ? Derrière Ésaïe, 
Abraham, le Père des nations, qui 
a compris celui qui nous condui-
ra au paradis. De l’autre côté de 
Christ, Élijah « Éli » qui a été trans-
porté du paradis sans mourir. 
Noah « Noé » qui a compris tout 
ce qu’il devait faire pour Dieu pen-
dant 120 ans. Entre Noah « Noé » 
et Élijah « Éli », on voit une colombe 
qui vole au travers d’un rocher, le 
symbole de l’Esprit-Saint, qui litté-
ralement à ressuscité Jésus des 
morts. La reine Esther, Jean Le-
Baptiste, Daniel le gouverneur et 
à la droite complètement, le mont 
du Calvaire, aussi connu comme 
le crâne ou Golgotha; l’endroit ou 
Jésus à été crucifié. Derrière les 

Ron DiCianni est un artiste-
peintre chrétien et aussi un 
écrivain ayant vendu des 

livres meilleurs-vendeurs tel Pier-
cing the Darkness et Tell me the 
Story. Mais, il est présenté ici, pour 
ses toiles spirituelles, où l’on voit, 
par exemple, un homme prier au 
chevet de son lit et un rayon de 
lumière. Il a plusieurs toiles de ce 
genre et plusieurs exemplaires qui 
sont admirés par beaucoup de 
chrétiens. Cependant, ici, je vous 
parle de lui pour son œuvre la plus 
remarquable :  La Peinture de la 
Résurrection du Christ.
La peinture fait 12 pieds de haut 

par 20 pieds de large, elle lui a 
prit 2 ans à peindre et bientôt elle 
sera exposée au Musée Biblique 
de Dallas au Texas. Ron DiCianni 
nous explique : « La résurrection 
de Jésus-Christ est l’acte singulier 
dans l’histoire qui sépare les chré-
tiens de toutes autres religions, 
de toutes autres philosophies, ou 
tous autres systèmes de croyance. 
Quand j’ai compris que je devais 
peindre cette toile, ma première 
intention a été de comprendre 
cette profonde signification de la 
résurrection et j’ai compris com-
ment Dieu nous a donné une idée 
parfaite sur l’émergence qu’il a 

LaDÉCOUVERTEDUMOIS :

LETOP15MARANATHA

MARTELJ O N AT H A N

Texte traduit du documentaire anglais : 
Painting of the Resurrection sur CBN.com 

par Jonathan Martel

 La Peinture de la Résurrection du Christ

Ron DiCianni (La Peinture de la Résurrection du Christ)

SUGGESTIOND'ALBUMS 
Dans cette rubrique, nous proposons des idées de disques de 
musique populaires, en lien avec la vie chrétienne; idéal pour 
les nouveaux chrétiens qui veulent se détacher de la musique 
du monde ou ceux qui simplement cherche un nouveau son!

MUSIQUE&INDICE
DE
D'APPRECIATION
DU MOIS

JOSH WILSON (SEE YOU)

Que de transports aimables, d’une piste à l’autre. Josh Wilson dans 
cet album sait décrire la réalité d’une façon simple et, qui saisit. Le 

coté accoustique rend les paroles encore plus riche de sens. Il sait être 
vrai dans ses propos. Josh se catégorise dans le Rock Chrétien Bal-
lade. La piste Shine On Us nous apporte la lumière et la paix de Jésus. 
Fall Appart nous rappel qu’il faut être mis a part en tant que chrétien 
pour se rapprocher de Dieu. On comprend que Dieu est dans chaque 
chose qui nous entoure dans Behind the Beauty. On peut même sentir 
le temps ralentir et entendre que la vie et surtout l’amour de Dieu se 
doivent d’être une ligne droite dans Linear. Détendez-vous !

WHO BUT YOU -  
MARK HALL & MEGAN GARRETT

J'ESPÈRE EN TOI -  
TABITHA LEMAIRE

ALREADY THERE - CASTING CROWNS JE VEUX N'ÊTRE QU'À TOI - EXO

BROKEN PRAISE - TODD SMITH JÉSUS SOIS LE CENTRE -  
PETIT CHŒUR

EMPTY - DAN HASELTINE & MATT HAMMITT EN SA PRÉSENCE - LUC DUMONT
YOUR HEART - CHRIS TOMLIN OH ! PRENDS MON ÂME -  

SEBASTIEN DEMREYWHEN LOVE SEES YOU - MAC POWELL
BÉNI SOIT TON NOM - PETIT CHŒURMY OWN WORST ENEMY -  

CASTING CROWNS TU ES MA FORCE - STÉPHANE QUÉRY
THE WELL - CASTING CROWNS EMMANUEL - EXO
LISTEN TO OUR HEARTS -  
GEOFF MOORE & THE DISTANCE

JE DÉCLARE - EXO ÉCLATSEAST TO WEST - CASTING CROWNS

EN DEHORS DE TOI -  
MOHAMMED SANOGO

AT YOUR FEET - CASTING CROWNS TU ES LE DIEU DE NOS PÈRES -  
GUY CHRIST ISRAËLWHEN WE'RE TOGETHER - MARK HARRIS
HÉRITIERS - ÉLISÉETHE HOUSE OF GOD, FOREVER -  

JON FOREMAN LOUONS JÉSUS IL EST VIVANT -  
CHANTRE KOUASSIMERCY - CASTING CROWNS
CRIER À TOI - FRANÇOIS REYMONDALIVE - NATALIE GRANT
IL EST VIVANT - LOUANGE VIVANTE
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CHRÉTIENSDIVERTISSEMENTS

1
HORIZONTAL
1. Homme de Juda, de la famille de Chéla. Père des habitants de Marécha (1Ch 4.21) - 5. Il arriva à Sichem avec une bande de partisans, se mit à 
diffamer le roi Abimélek, alors absent, et prétendit le remplacer. Zeboul, le gouverneur en informa Abimélek, et lui conseilla de se mettre la nuit en 
embuscade, puis à l'aube, d'attaquer la ville, ce qu'il fit. Gaal sortit pour lui livrer bataille, mais fut défait (Jg 9.26-41) - 9. Concubine de Caleb (1Ch 
2.46) - 12. Village dans la région montagneuse de Juda (Jos 15.52) - 13. Membre de la tribu de Gad (1Ch 5.14) - 14. La 14e lettre de l'alphabet 
hébreu - 15. Femme noble à laquelle se consacrait un chevalier - 16. Tribu égyptienne, autrement inconnue Gn 10.13; 1Ch 1.11 - 17. Lors de l'effusion 
du St-Esprit, à la Pentecôte, on accusa les apôtres d'en être pleins (Ac 2.13) - 18. Récipient profond, en cuir, ou peau d'animal cousue en forme de 
sac, pour recevoir des liquides (Gn 21.14) - 20. En parlant de Dieu, choisir celui qu’il destine à l’accomplissement de ses desseins - 22. L'un des 10 
fils d'Haman (Esd 9.8) - 25. L'une des sages-femmes qui désobéirent au Pharaon et ne tuèrent pas les nouveau-nés des Hébreux (Ex 1.15) - 26. 
Région entourant la montagne où Abraham se rendit pour sacrifier Isaac. La contrée devint plus tard le site du Temple (Gn 22.2) - 27.Cette ville se 
trouvait dans le territoire d'Aser, mais fut donnée à la tribu de Manassé (17.11, cf. 19.26) qui cependant n'en chassa pas les Cananéens (Jg 1.27) - 
28. Produit par Satan - 31. Benjamite, fils de Beria (1Ch 8.15) - 32. C'est aussi le sens approximatif de creuset, fourneau, vase bouillant (1S 2.14; Mi 
3.3) - 33. Lévite, de la famille de Mérari, de la maison de Mouchi (1Ch 6.32 ; 23.23; 24.30) - 34. le Rocher d'Israël (2S 23.3; Es 30.29) - 35. Choses 
abominables qu’ils mangent  mangent (Es 66.17) - 36. Localité de Zabulon; attribuée aux Lévites descendant de Merari (Jos 21.34) - 37. Géant 
philistin que Sibbekai tua dans la bataille de Gob (2S 21.18) - 38. L'un des Néthiniens; il fonda une famille dont certains membres revinrent de la  
captivité (Esd 2.53; Né 7.55) - 39. Colline située à proximité de Jérusalem, à l'Ouest (Jr 31.39) - 42. Ethiopien, commandant de l'armée qui attaqua 
le roi Asa; il fut complètement vaincu à Marécha (2Ch 14.8-14) - 43. Fille de Tsibeon et mère d'Oholibama, l'une des épouses d'Esaü (Gn 36.2, 14, 
18, 25) - 44. Paysan du « désert de Juda » (Teqoa) dominant la mer Morte où Jean-Baptiste et Jésus se sont retirés, auteur d’un livre prophétique - 46. 
Muraille, fortification. Localité du désert, au Sud de la Palestine, plus exactement au Sud de Beer-Lachaï-roï, et à l'Est de l'Egypte (Gn 16.7; 25.18) 
- 50. Instrument, servant à séparer la balle du grain; c'était une fourche à 6 dents, avec laquelle on projetait le blé en l'air (Es 30.24; Jr 15.7) - 51. Fils 
de Nephthali; fondateur d'un clan (Gn 46.24; Nb 26.48; 1Ch 7.13) - 52. Divinité dont le nom ne se rencontre dans la Bible qu'à Es. 65.11 - 53. Parole 
que Jésus, sur la croix, prononça en araméen (Mt 27.46; Ps 22.1) - 54. Descendant d'Ephraïm par Choutélah; fondateur d'une famille de la tribu (Nb 
26.36) - 55. Grains torréfiés (Lv 23.14; Rt 2.14; 1Sa 17.17).

VERTICAL
1. Désigne un garçon d'écurie - 2. Homme de la tribu d'Aser (1Ch 7.38) - 3. Symbole du décamètre, unité de mesure de longueur du Système inter-
national, valant 101 mètres - 4.  Rendre veule - 5. Pays d'Afrique occidentale situé au bord du Golfe de Guinée - 6. Ancienne mesure de longueur 
(1,18 m, puis 1,20 m) supprimée en 1840 - 7. Unité de mesure agraire de superficie valant cent mètres carrés (symb. a) - 8.  Ouvrier travaillant à 
limer - 9.  À qui mieux mieux; en rivalisant, en cherchant à l'emporter sur l'autre - 10. S'éloigner en toute hâte pour échapper à qqn ou à qqch. de 
menaçant - 11. Mère du juge Samuel - 19. Vallée fluviale étroite et allongée noyée par la mer - 21. article défini féminin singulier - 22.  Qui produit au 
goût une sensation caractéristique le plus souvent désagréable (ex. la bile), parfois stimulante (ex. l'écorce de citron, les endives, etc.) - 23. Sommeil 
- 24. Fruit de l'aréquier - 25. Récipient de ménage, destiné surtout à contenir liquides et aliments - 27. Bien qu'une femme apporte en se mariant - 28. 
Auteur du second évangile - 29. Instrument de la famille des violons, d'une quinte plus grave et un peu plus grand - 30. Instrument de la famille des 
violons, d'une quinte plus grave et un peu plus grand - 35. Dommage, dégât important causé par des hommes avec violence et soudaineté - 36. 
conjonction de coordination - 37. Pronom personnel réfléchi de la 3e personne du singulier et du pluriel pour les deux genres - 38. Étoffe croisée dont 
la chaîne est de fil et la trame de coton - 39. Cours d'eau, torrent pyrénéen - 40.  Relatif à l'anus - 41. Épouse d'un rajah - 42. Affection causée par un 
virus du groupe des herpès, caractérisée par une éruption de vésicules disposées sur le trajet de certains nerfs sensitifs - 45. Celui des Lamentations 
à Jérusalem rassemble une foule de pèlerins - 47. Interjection servant à appeler - 48. Abréviation d’Université - 49. Thymus du veau, de l'agneau ou 
du chevreau qui constitue un mets apprécié.
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Un anneau d'or au nez d'un 
pourceau, C'est une femme 
belle et dépourvue de sens.

Pr : 11 : 22

Vous ne voyez pas 
que j'suis perdu ?  

HAllOOooo ! Qu'est-ce que  
vous attendez pour  

me sortir de là ?  
Franchement,  

RÉVEIL!

Heh ! HEEEEEH !!!!!!
VOUS LES BIZZARDS  
LÀ-BAS !
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PUB&ANNONCESNOTE : POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS SUR LA NATURE DES ANNONCES ACCEPTÉES ET SUR NOS TARIFS, VEUILLEZ COM-
MUNIQUER AVEC MAMAN PASTEUR. HORS MIS LES TARIS, LES DONS VOLONTAIRES SERONT APRÉCIER. TOUS L'ARGENT 
RÉCOLTÉ SERVIRA À SUBVENIR AUX CHARGES DES IMPRESSIONS ET AINSI RENDRE POSSIBLE  LA PUBLICATION DU JOUR-
NAL MARANATHAMC. MERCI POUR VOTRE COLLABORATION ET VOTRE COMPRÉHENTION.

Service Comptable; Impôt, tenue de livre, 
rapport de TPS-TVQ, paie, états financiers, 
planification (ABP Managestion)

Souliers de jeunes filles 
à donner en bon état. 
taille 8 1/2 et 9

Je cherche des meubles pour 
enfant à donner. Lit, bureau, bac 
à jouets, etc. S.v.p. contactez-moi.  
Au plaisir.

Places disponibles dès 
maintenant pour enfants 
de 18 mois à 5 ans.

Nous recherchons une 
éducatrice pour du rem-
placement dans le mois 
de juillet et août.

Aide informatique de base 
(internet, outils de rédaction, 
logiciel sonore, gravure cd, etc)
et cours de guitare

La sr. Katia et moi-même, vous invite cordialement 
à vous joindre  à nous pour la célébration de notre 
mariage au 500 rue Fleury Ouest à 13h30 et à la 
soirée qui suivra dans la salle de réception « Le Mi-
rage » à 17h30. Le coût est de 60 $ pour les 14 ans 
et +. Pour les 14 ans et -, nous payerons. Inscrivez-
vous sur la liste du babillard avant le 1 juillet. Merci

CADRES AVEC MESSAGES BIBLIQUES À VENDRE 
POUR LA MODIQUE SOMME DE 20$

Recherche toute personne 
qui sait mettre la permanente  
et faire des tissages/greffes s.v.p.

Menuiserie à votre service. 
Estimation GRATUITE

Nous recherchons des comédiens 
pour l'enregistrement de voix des 
personnages des inter-émissions : 
Les proverbes de KékéMCTM

COMPTABLEAGRÉÉ DEMANDEDESERVICEVENTE GARDERIE

SERVICEGRATUIT SYSTÈMED'EAUFILTRÉ

DEMANDEDESERVICE EMBAUCHEDEMANDEDESERVICE MENUISERIE

DONNATION INVITATIONDEMARIAGE

@ @@ @

@ @

@ @@ @

@ @

kesnerangibeau26@hotmail.com nukuda07@msn.comroselyneloko@yahoo.ca garderielespetitesbrebis@yahoo.ca

garderielespetitesbrebis@yahoo.calangevenuduciel@hotmail.ca

djomartel@hotmail.com stoicaviorel2002@.com

ameliedejesus@gmail.comlesproverbesdekeke@hotmail.ca

ameliedejesus@gmail.com d_verite13@hotmail.com

T : 514.585.8287 FR. KESNER ANGIBEAU T : 450.936.2365 SR. GÉRALDINE JEANT : 450.477.5954 MAMAN PASTEUR T : 514.677.2809 AUDE RUAIS

T : 514.677.2809 AUDE RUAIS

T : 438.998.1205  FR.JONATHAN T : 514.813.8462 FR. VIOREL STOICA

T : 514.506.5626 SR. CHARLOTTET : 450.936.2365 MJ/MJ STUDIO© T : 438.764.2978 FR. SILVAIN LÉVESQUE

T : 514.506.5626 SR. CHARLOTTE T : 514.883.6216 FR. DAVE VÉRITÉ

1 POUR 20 $
3 POUR 50 $ TARIF : 30 $ PAR JOUR 

Aujourd'hui, pratiquement tout le monde sait que 
ce que nous buvons dans le robinet n'est pas bien 
filtré. Par contre, ce que la plupart des gens ignorent 
c'est que l'eau embouteillé est encore pire. Pas de 
panique, la compagnie Aqua-pur-eau inc.MCTM vous 
propose une solution simple pour de l'eau sûr. Pour 
une présentation complète, contactez-moi



BESOIN

GRANDIR ?
D'AIDE
POUR

D.S.C. BIEN GRANDIR 
POUR BIEN SERVIR.

Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les 
cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue 
de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce 
que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 
tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce 
à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 
convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité.

CONTACTER NOUS AU :
438.995.4403 FR. MARKENRALD 

450.936.2365 FR. MARKENLEY
OU ENCORE AU :

Le DSC (Discipline Spirituelle Chrétienne) est un programme mis sur pied pour le perfectionne-
ment des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à 
ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.

ÉPHÉSIENS : 4 : 10-16

(pour les scéances par tél.)

(pour les scéances en groupe)





N'ABANDONNONS PAS notre assemblée, comme c'est la cou-
tume de quelques-uns ; mais EXHORTONS-NOUS réciproquement, 
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher LE JOUR.

“ „
HÉBREUX : 10 : 25


