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Le moral dans la couette

En paix je me couche et aussitôt je dors,

car toi seul, mon Dieu,
tu me fais vivre en sécurité.
Psaumes 4, 9
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Le moral dans la couette
Toi aussi, il t’arrive de ne pas vouloir te lever le matin et de rester bien au chaud sous ta
couette ? Surtout quand c’est pour aller à l’école ? On y est quand même vachement bien,
au fond de son lit. C’est sûrement pour ça que lorsqu’il nous arrive d’être triste – ou
lorsque le moral est à zéro –, on s’enferme dans sa chambre pour se blottir sous sa
couette. Ou quand on n’est pas chez soi, au moins on en rêve, comme Dwi. Dwi ? Ce n’est
pas vraiment un prénom que nous entendons de par chez nous. C’est que Dwi, il habite en
Indonésie, un pays d’Asie composé de milliers d’îles ! Il y vit avec ses parents et son frère
jumeau, Eko. Leur histoire : de la peur et de la jalousie, mais aussi de l’amour et de la
confiance, montrant que Dieu croit en toi, même si toi-même tu ne crois plus en toi, et
qu’Il est avec toi pour t’aider à aller de l’avant. Destination l’Indonésie donc, ses îles,
ses plages, sa jungle, ses volcans, pour découvrir le fabuleux récit d’Eko et Dwi.

MÉLODY & TERREUR : Aie confiance, vertràuia mìr...
Sei gegrüsst, du
unsres Landes Zeichen.
Elsassfahne flatternd
froh im Wind...

Mince Terreur,
tu ne vois pas
que je chante !

Si si... mais c’est
juste pour te dire que
le drapeau, ce n’est pas celui
de l’Alsace, mais celui de
l’Indonésie...

Mélody ?

De l’Indonésie ?
Mais Filo m’a dit...

TERREUR !!!

Filo ? Et tu lui
fais confiance ?

Le Giftschlang !
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*Giftschlang : serpent venimeux

Eko & Dwi
(D'après Genèse 25-28)

Fajar et Ati habitent dans un petit village du territoire de Bandung, sur la
grande île de Java, en Indonésie. Dans une maison typique, à l’abri de
l’atmosphère tropicale, ils vivent entourés de leurs deux garçons, des
jumeaux.
L’aîné des frères s’appelle Eko. Eko est un homme poilu. Il aime chasser et
pêcher. Il passe de longues journées dans les champs, les forêts et les
plages et quand il rentre le soir, il prépare toujours un merveilleux repas.
Sa spécialité : les « Sate », des brochettes de viandes ou de poissons
marinés et grillés enfilées sur des tiges de bambou. Son père, Fajar, aime
beaucoup, peut-être un peu trop, ce fils sauvage.
Dwi est le plus jeune des frères. Bien que son jumeaux, il ne ressemble pas
du tout à Eko. Il a la peau lisse, il préfère rester à la maison auprès de sa
mère, Ati, qui l’aime beaucoup, peut-être aussi un peu trop.
Dwi est jaloux. Il aurait tellement aimé être l’aîné. On l’aurait respecté,
admiré, il aurait été le chef !
Or, un jour, l’occasion se présente. Cela se passe autour d’un plat de Soto,
cette bonne soupe aux mille épices. Ah ! Comme ça sent bon ! Eko ne peut
pas résister. En échange de son droit d’aînesse, il reçoit de son frère le bol
de Soto qu’il avale d’un trait.
Les années passant, plus personne ne reparle de ce marché passé entre les
deux frères… jusqu’au jour où le vieux Fajar se sent mourir et qu’il choisit
...................
de faire d’Eko le chef de la famille. Il lui
demande de lui préparer son plat préféré :
des « Sate ». Ati apprend ce qui se prépare
et va vite en informer son plus jeune fils, Dwi.

Dwi se fait alors passé pour Eko avec l’aide de sa mère pour duper Fajar,
devenu aveugle avec l’âge. Dwi reçoit la bénédiction de son père et devient
chef ; il a finalement ce qu’il voulait depuis si longtemps.
Mais à peine a-t-il quitté son vieux père qu’Eko se présente devant Fajar
pour qu’il le bénisse. Eko a beau crier et protester qu’il a été trompé, le mal
est fait. Il entre dans une colère terrible.
Dwi est terrifié. Sur les conseils de sa mère, il prend quelques affaires et,
en larmes, quitte le village pour fuir le plus loin possible d’Eko. Il marche,
marche, marche, bravant les chaleurs tropicales, traversant champs, forêts
et rizières. À la fraîcheur des hauteurs d’une colline, il tombe de fatigue. Il
pose sa tête sur une grosse pierre et cherche le sommeil. Mais il a peur, il
est seul : la nuit est si sombre. Le cri des singes dans la nuit le pétrifie. Il
ne rêve que d’une chose : de son lit douillet dans la tranquillité de sa maison
au village. « Qui m’aidera à m’en sortir ? » se dit-il au fond de son cœur.
Dwi finit par s’endormir. C’est alors qu’il fait un rêve des plus
extraordinaires : des étoiles étincelantes et tourbillonnantes, une échelle,
une grande lumière, puis une voix lui disant : « Dwi, sois tranquille. Je suis
ton Dieu et je serai avec toi… je ne t’abandonnerai pas, ne crains rien. Sois
en paix, tu es en sécurité ».
Dwi se réveille alors qu’il fait encore nuit noire. Il se dit : « Ce n’est pas
possible, Dieu m’a rendu visite ». Un fort sentiment de paix l’envahit. Il a
l’impression d’être dans son lit, chez lui. Il se rendort, alors que résonne
encore les paroles de Dieu dans sa tête : « Je serai avec toi ».

La p'tite pause
D'ÉGLISE JUNIOR

Hey ! Si tu veux chanter
avec moi, tu trouveras
facilement la chanson sur
YouTube en cherchant le
titre et l'artiste.

J’ai besoin de ta confiance
(Philippe Corset)

1. J’ai besoin de ta confiance,
Pour vivre chaque jour.
J’ai besoin de ta présence,
J’ai besoin d’être sûr de ton amour.
2. Pouvoir frapper à ta porte,
Parler en vérité.
Savoir que tu réconfortes,
Et chez toi être toujours invité.
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3. J’ai besoin de ta patience,
De ta sincérité.
Tu entends mes confidences,
Et chez toi, je suis en sécurité.

Seigneur Jésus,
On me dit de te faire confiance,
de croire en toi,
mais moi, tu sais,
j’ai déjà bien du mal à avoir confiance en moi :
je me sens nul parfois, même sans intérêt,
parce que pour dire vrai,
je ne m’aime pas toujours tellement.
Comme Dwi, j’ai peur parfois,
j’ai honte, je regrette.
Viens toi aussi vers moi ;
montre-moi que tu crois en moi,
pour que je puisse aussi avoir confiance,
pour agir, oser, risquer,
riche de ton amour pour moi.
Amen
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Marque-page
L’Indonésie, c’est des milliers d’îles, des volcans,
des forêts tropicales, des animaux sauvages…
Effrayant, non ? Quelle joie ça doit être alors de
se retrouver dans la paix et la sécurité d’une
maison ? En plus, il y en a des très belles là-bas !
Que dirais-tu d’en décorer une et d’en faire un
chouette marque-page ?
Pour faire un marque-page, tu as besoin d’une
impression de la maison (téléchargeable ici), sur
feuille un peu épaisse de préférence, de
ciseaux, de quoi colorier et d’un stylo.
Étape 1 : Découper la maison en suivant bien les
lignes pointillées.
Étape 2 : Décorer la maison.
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Étape 3 : Au dos, inscrire le verset de la première page de ce numéro pour se souvenir dans
les moments de « moins bien » que Dieu est
toujours là.

Moral à zéro, esprit au repos
Oui, moi, Filo de la mort qui tue, il m’arrive aussi
d’avoir le moral à zéro. Sérieux ! Du coup, je suis
genre grave triste et je n’ai plus la force de
faire quoi que ce soit… Bon, quand ça m’arrive,
j’ai un super secret pour aller mieux. Tu veux le
savoir ? Ouais ? Ben en fait, je me couche avec
les yeux fermés dehors dans l’herbe – ou au
pire, dans ma chambre avec la fenêtre ouverte
– et je me concentre à fond sur ce que
j’entends. D’abord sur ce qui est proche, genre
ma respiration, et ensuite sur ce qui est plus
loin comme le chant des oiseaux ou le bruit des
voitures. C’est magique, après dix minutes à
rester tranquille à écouter, je suis grave
reboosté pour ma journée !

#Jouera
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THÉO & FILO : Pépèrologie
Rien ne va plus... Nouvelles
inondations en Indonésie. De
quoi s’inquiéter, sauf pour
notre invité, un adepte
de la pépèrologie.

ALERTE INFO : Catastrophe en Indonés

Notre mot d’ordre : « Même
si c’est galère, reste pépère ».
Il suffit juste d’avoir confiance.
La nature fait bien les choses.
Et le Tout-Touts gère !

ie. Des milliers de morts. Encore des îles

Le Tout-Puissant, le Tout-Sachant,
le Tout-Voyant, le Tout-Étant :
bref, le Tout-Touts s’occupe
de tout ! ’Suffit d’avoir la
foi, d’avoir confiance !

ne vague massive de réfugiés est à prévo

Le toutou ?

entières qui ont disparu sous les eaux. U

Si je comprends bien, vous proposez
de rester pépère alors que d'autres
galèrent. Votre Tout-Touts ne vous
tiendrait-il pas en laisse, pour
vous prier à pareille paresse ?!

ir. Et nous devrions rester pépères !
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