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TABLEAU des CULTES et de l’ECOLE DU DIMANCHE 
(Ce tableau de service est susceptible d’être modifié selon les circonstances) 

DATES 
PRESIDENCES : 

PREDICATIONS: 
EVENEMENTS ECOLE DU DIMANCHE 

17/06 
Pierre SAINT JUSTE 

Pierre WARIN 
 

L'un des appels les 
plus importants dans 
l'Église est celui de 

l’enseignement de nos 
enfants. 

 
Les cours portent sur 
un certain nombre de 
récits bibliques qui 
permettront aux en-
fants de mieux con-

naître les bases doctri-
nales et  les enseigne-
ments de Jésus et des 

apôtres. 
  

Merci à Christelle  

24/06 
Les dames 

Michèle ou Serge WARIN 
Clôture ecclésiale 
Journée d’Eglise 

01/07 
Francilio ELIACIN 

Philippe GAILLARD 
Sainte Cène 

Collecte pour les Activités chrétiennes 

08/07 
Christelle SAINT PAUL 

Jean-Robert ROMAIN 
 

15/07 
Pierre SAINT JUSTE 

Samuel ROMAIN 
 

22/07 
Ermite SAINT PAUL 

Serge WARIN  

29/07 
Béatrice MUFWAYA 

Jean-Robert ROMAIN  

05/08 
Francilio ELIACIN 

Christelle SAINT PAUL 
Sainte Cène 

Collecte pour les Activités chrétiennes 

Le coin du trésorier : 

« Honore le SEIGNEUR en lui offrant 
ce que tu as, donne-lui la première part 
de tes récoltes. Alors tes greniers seront 
pleins de grain, et tu manqueras de 
place pour garder ton vin. » Proverbes 3 :9-10 
 
Le Seigneur promet de bénir ceux qui donnent fidè-
lement. 

Notre offrande atteste la reconnaissance envers Celui 
qui est la source de toutes nos bénédictions reçues 
par pure grâce. 

Elle marque appartenance et attachement à notre 
communauté et dit notre volonté de participer au té-
moignage de l’Eglise, en lui donnant les moyens 
d’accomplir ses missions d’annonce de la parole et 
de solidarité envers nos frères et sœurs. 

Un petit point de notre situation financière : 

Depuis le 1er janvier jusqu’au 2 juin 2018, nos 
comptes d’église sont les suivants : 

Recettes 2018 : 4.658,18 € 
Dépenses 2018 : 4.691,28 € 
Nouvelle Encaisse à ce jour : 9.950,73 € 
Compte Livret A : 17.003,17 € 
Total Compte Dépôt et Livret A : 26.953,90 € 

Nos recettes sont à peu près équilibrés vis-à-vis de 
nos dépenses grâce à nos offrandes de notre Fête de 
Reconnaissance qui se sont élevées à 947,00 €. 

Elles représentent au 1er juin environ 35% de notre 
budget fixé pour l’année à 13.400,00 € sachant 
qu’elles devraient être à ce même jour d’au moins 
41%. 

Il y a donc lieu de réagir de manière déterminée pour 
combler ce retard qui ne semble pas toutefois insur-
montable. Dans le cas contraire, nos engagements ne 
pourraient être maintenus qu’en puisant dans notre 
encaisse. 

Bien que notre situation financière ne soit pas à la 
hauteur espérée, soyez remerciés pour tout ce que 
vous faites et pourrez faire demain. 

Le Trésorier 

E G L I S E  P R O T E S T A N T E  E V A N G E L I Q U E  

D E  G E N N E V I L L I E R S  

 

autres frères Jacques et Jean pour en faire 
des « pêcheurs d’hommes ». 

Cette parabole de Jésus a ceci de particu-
lier : elle fait suite aux six autres para-
boles pour résumer toute l’histoire du 
Royaume de Dieu. 

Le Seigneur le compare à un filet jeté 
dans le lac et chaque mot à un sens bien 
particulier. 

Ce filet dont Il parle, est bien plus grand 
qu’un simple épervier, il exige la pré-
sence de plusieurs personnes pour le jeter 
dans le lac, le tendre et lorsque qu’il  est 
plein, le ramener sur la plage. 

Composé de mailles, il représente l’Evan-
gile. Il est jeté dans l’eau qui elle-même 
symbolise le monde. Il sert de premier tri 
ne retenant que les bons poissons. Ces 
pêcheurs sont apparentés aux disciples, à 
tous ceux qui annoncent la Bonne Nou-
velle. 

Ensuite un second tri est effectué où il 
s’agit de séparer et de stocker dans des 
paniers les poissons ayant de la valeur, 
des autres. Cette tâche n’incombe plus 
aux hommes, aux disciples, elle est réser-
vée aux anges. 

Les bons poissons sélectionnés, incarnent 
toutes les personnes déclarées justes par 
Dieu, qui ont écouté la bonne nouvelle de 
l’Evangile, qui ont observé la loi divine et 
qui ont persévéré dans une vie remplie 
d’espérance et de joie. 

Pour les autres, ce sont toutes celles qui 
n’ont pas mis en pratique ce qu’elles ont 
reçu du Seigneur, qui s’en sont éloignées 
ou encore l’ont rejeté pour vivre la vie de 
ce monde en y recherchant plaisir, ri-
chesse, prestige, considération. 

Pourtant, servir Dieu n’a rien de servile, 
la foi se plaît à faire tout simplement ce 
qui Lui plaît. 

Le jour venu, les anges ne viendront sau-
ver que les justes. Pour les autres, les mé-
chants,  il y aura des pleurs et des grince-

(Suite page 2) 

« Le Royaume des cieux ressemble en-
core à ceci : On jette un filet dans le lac 
et il ramène toutes sortes de pois-
sons. Quand le filet est plein, les pê-
cheurs le tirent au bord de l'eau. Ils 
s'assoient. Ils ramassent les bons pois-
sons dans des paniers et ils rejettent ceux 
qui ne valent rien. À la fin du monde, ce 
sera la même chose. Les anges viendront 
séparer les méchants et les justes. Ils 
jetteront les méchants dans le grand feu. 
Là, ils pleureront et grinceront des 
dents. » 
Jésus demande à ses disciples : « Est-ce 
que vous avez compris tout cela ? » Ils 
lui répondent : « Oui. » 
Jésus leur dit : « Un maître de la loi qui 
devient disciple du Royaume des cieux, 
voici à qui il ressemble : il est comme un 
maître de maison qui tire de son trésor 
des choses nouvelles et des choses an-
ciennes. » Matthieu 13 :47-52 
 

Il fut un temps où la pêche en mer en 
France, n’était pas aussi réglementée. Par 
exemple pour les vacanciers, l’utilisation 
de l’épervier (sorte de filet) au bord des 
plages n’était pas interdite. D’autres cri-
tères sont encore à prendre en compte 
notamment la taille minimale de chaque 
espèce de poissons, … Contrevenir à ce 
règlement entraîne des condamnations 
pénales très fortes. 

Il en est de même pour le lac de Tibériade 
où le gouvernement a pris la décision 
d’interdire la pêche pendant une durée de 
deux ans pour renouveler le stock de pois-
sons. 

Mais du temps de Jésus, ce même lac 
d’eau douce traversé par le Jourdain était 
très poissonneux et la pêche n’était pas 
soumise aux mêmes contraintes. Il y avait 
de nombreux pêcheurs qui vivaient de 
leurs prises.  

Plusieurs passages de la Bible y font réfé-
rence et notamment lorsque Jésus va à la 
rencontre tout d’abord les deux frères Si-
mon et André lançant leur filet puis deux 

« Est-ce que vous avez compris tout cela ... » 
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Retour de sur le vécu Eglise : 
 Lundi de Pentecôte 21 mai, ainsi que d’autres 

églises de la région parisienne de l’UEEL, nous 
avons répondu à l’invitation de l’église de Gau-
bert. Le trajet s’est effectué par autocar. Nous 
avons passé une très belle journée sous le soleil. 
Ce fut aussi l’occasion de mieux nous connaître et 
de partager tous ensemble notre foi. Merci au 
pasteur de Gaubert Jean-Lou Peterschmitt et aux 
frères et sœurs qui ont préparé cette journée. 

 La cession de la Commission synodale a eu lieu les 
25 et 26 mai à l’église d’Alésia (Paris). Deux docu-
ments nous ont été adressés : l’un reprenant le 
rapport de la CS et l’autre nommé « Vision-
Mission-Valeurs » porte sur la spécificité de 
l’Union, son orientation aujourd’hui, sa culture et 
ses valeurs. Tous deux peuvent être mis à votre 
disposition si vous le souhaitez. 

 Le 27 Mai notre culte était célébré par le pasteur 
David Alègre de l’église d’Alésia. Il était accompa-
gné de son épouse. Son message portait sur la 
lecture biblique Apocalypse 3:1-6. Nous avons  
ensuite partagé un repas d’église bien copieux. 
L’après-midi, David, aidé d’un diaporama, nous a 
présenté le parcours « Vitalité » et nous a invité à 
nous y associer. Merci au couple, ce fut un grand 
plaisir pour nous de les recevoir. 

 Nous avons appris avec émotion, le décès du pas-
teur Samuel Bénétreau le lundi 28 mai à l’âge de 
91 ans. Il a beaucoup œuvré pour l’Union, pour 
toutes les églises où il a exercé un ministère no-
tamment à Alésia (Paris). Il était certainement 
connu de nous tous, surtout des frères haïtiens à 
qui la salle de culte de l’église d’Alésia avait été 
prêtée. La cérémonie d’obsèques a eu lieu samedi 
2 juin à l’église d’Alésia. 

 

Informations et projets futurs : 

 LES NOUVELLES & ANNONCES 

 Le Conseil d’église poursuit sa réflexion sur la « Vie 
de l’Eglise ». Le parcours Vitalité peut nous y aider. 
Concernant le suivi des jeunes après l’Ecole du di-
manche, nous envisageons la possibilité de faire ap-
pel à un étudiant qui pourrait se charger qui pourrait 
prendre en charge l’instruction biblique. Nous en 
avons fait la demande auprès du président Vincent 
Miéville qui nous suggère de contacter directement 
la Faculté de Vaux-sur-Seine ou l’Institut Biblique de 
Nogent. La question sera aussi posée aux futurs étu-
diants potentiels de l’Union. 

 Le rendez-vous de l’UEEL consacré le premier di-
manche de juin à la journée de l’évangélisation a été 
zappé du fait de la commission d’évangélisation qui 
n’existe plus depuis le dernier synode. Vincent Mié-
ville se charge de nous fournir quelques informa-
tions auprès des départements implantation et revi-
talisation dans le prolongement du rapport moral de 
la Commission synodale. Cette journée sera célébré 
un prochain dimanche. 

 La Fête de Reconnaissance a eu lieu le 3 juin. A la fin 
du culte, lors du dépouillement des enveloppes, 
nous avons lu les différents versets et chanté les 
cantiques qui avaient été proposés. Le total des of-
frandes s’est élevé à 947,00 euros. Merci aux dona-
teurs pour leur générosité. 

 Nous avons reçu les chroniques PLV du cahier de 
l’Union pour le mois de juin où notre église y a ap-
porté sa contribution. Le journal a été adressé à tous 
les membres ayant une adresse Mail. Quelques 
exemplaires ont été imprimés et mis à votre disposi-
tion. 

 Le nouveau règlement RGPD « Règlement Général 
sur la Protection des Données » est entré en vigueur 
le 25 mai 2018. Bien que ce soient avant tout, les 
entreprises qui soient visées, nous sommes aussi 
concernés et nous devons nous préparer à ce chan-

(Suite page 5) 

 

ments de dents. 

Le Seigneur nous invite à être de bons maîtres de la Loi, 
à être de bons disciples mais pour y parvenir, il faut que 
nous sachions faire le tri dans nos vies. 

Tout ce que nous avons vécu jusqu’à ce jour n’est pas à 
jeter, nous devons discerner parmi les choses nouvelles 
et anciennes, ce qui est bon à conserver. 

Comprenons que le Royaume de Dieu est un investisse-
ment. C’est dans le ciel que nous devons amasser notre 
trésor, que nous devons thésauriser.  

Le jugement de Dieu est implacable. Il nous appelle à 
bien réfléchir sur la vie que nous menons, à être d’au-
thentiques chrétiens, héritiers du Royaume. 

Nous serons jugés non seulement lorsque le Christ re-
viendra dans Sa Gloire mais aussi au quotidien. 

Jésus nous demande de briller aux yeux du monde : « De 
la même façon, votre lumière doit briller devant tout le 
monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. 
Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans 
les cieux. » Matthieu 5 :16 

Notre responsabilité, c’est encore que les uns veillent sur 
les autres afin de nous encourager mutuellement à 
l’amour et à la pratique du bien. 

Que cette parabole nous stimule et que l’Esprit Saint 
nous inspire. 

Serge Warin 
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gement.  Nous proposerons prochainement un for-
mulaire de consentement des personnes concer-
nées pour nos fichiers des membres et amis et nous 
ferons en sorte de protéger nos données contre le 
piratage. 

 Dignité, égalité, fraternité. C’est ainsi que le CNEF 
résume la position des évangéliques français à l’is-
sue de la phase de consultation publique des Etats 
généraux de la bioéthique. Le communiqué du 23 
Mai peut être mis à votre disposition. 

 Revue de l'Union 2018 - le deuxième numéro est en 
préparation. Nous envisageons d’en commander 20 
exemplaires dont un par famille soit un total de  
200,00 €. 

 « Jour du Christ » : Un grand événement a eu lieu le 
samedi 9 juin en après-midi et en soirée au stade 
Yves-du- Manoir à Colombes. Les chrétiens d’Ile-de-
France, de toutes confessions, assemblées et pa-
roisses ont été invités à venir vivre, un temps de 
communion et de fête. Le programme incluait des 
moments de louange et de concert, différentes ani-
mations, des témoignages, des temps de prière, et 
une fin de soirée festive. 

 Prochaine braderie des Activités chrétiennes : le 16 
juin. La journée de la dernière braderie avait été 
pluvieuse l’après-midi et elle avait dû se terminer à 
l’intérieur de l’église. Nous avions envisagé d’ache-
ter un barnum-parapluie et cette demande avait 
été réitérée par les organisateurs. De plus, il a été 
proposé qu’en dehors des dates retenues, que des 
braderies impromptues puissent se tenir. Avec ce 
barnum planté au milieu de la cour, la braderie s’en 
trouverait davantage visible. Il pourrait aussi servir 
à d’autres fins (campagnes d’évangélisation, fête 
des amis, …) Le Conseil ayant donné son accord 
pour l’achat, il a donc été commandé et devrait 
être disponible avant le 16 juin. 

 Notre prochain Conseil d’église aura lieu le 8 sep-
tembre à 16 heures. Philippe Gaillard fera l’intro-
duction. 

 Notre prochaine clôture ecclésiale se déroulera le 
dimanche 24 juin. Elle sera animée par les dames. 
Le thème choisi est : « Femme, Jésus est la réponse 
à ton problème ». Nous donnerons prochainement 
plus de précisions sur le programme mais pour 
l’heure, préparons-nous pour cette fête. Un repas 
fraternel d’église  sera donc prévu. 

 Rappel : un courrier signé de Vincent Miéville 
(président de l’Union) et de Sylvain Guiton 
(président du département implantation) destiné 
aux Eglises de l’Union, propose d'inviter Flavien 
Négrini (pasteur de l’Eglise de Poitiers et perma-
nent implantation). 

 Journée de l’Evangélisation : Chaque 1er dimanche 
du mois de juin est consacré par l’UEEL à la Journée 

Vos avis, vos souhaits, vos messages, 
vos poèmes, vos photos, vos dessins, 
tout ce qui nourrit ce petit journal  
nous intéressent.  
 

Me joindre par tel ou mail aux : 
01.30.22.09.91 / 07.83.50.35.89  

warin.serge@free.fr / serwar78250@gmail.com 

de l’Evangélisation. Mais du fait d’un petit impair de 
l’Union, elle sera reportée lors d’un prochain culte en 
attendant de recevoir des informations complémen-
taires.  

 Réunion des prédicateurs : elle devait avoir lieu samedi 2 
juin mais elle sera reportée au samedi 8 septembre à 15 
heures avant notre prochain Conseil d’église. 

 Album souvenir : L’histoire de notre église depuis sa 
création avec tous ceux qui ont œuvré et qui nous ont 
précédé, est inconnue pour la plupart de nos membres 
et amis. Pourtant notre lieu de culte est l’aboutissement 
de frères et de sœurs qui ont prié, qui ont travaillé, qui 
ont fait en sorte que notre église soit un rayonnement 
autour de nous. Notre église est donc un peu chacun de 
nous, ceux qui y étaient, ceux qui y sont actuellement et 
ceux qui nous succèderont. Les souvenirs que les uns et 
les autres ont pu vivre dans l’église s’estompent avec le 
temps. Nous avons bien des documents, des photos mais 
ils sont enfouis parmi l’ensemble de nos archives. Bien 
qu’il ne s’agit pas de vivre sur notre passé, de le ressas-
ser, mais plutôt d’aller de l’avant, il est bon de connaître 
les origines des choses. Le Conseil pense donc souhai-
table de rassembler ce puzzle éparpillé de nos souvenirs 
dans un album. Reste à désigner une personne ayant la 
responsabilité de se consacrer cette tâche. Des volon-
taires ?  

 Infos Union des Jeunes 2018 (4ème rajout à l’ODJ) : Le 
pasteur Christian HUY, nous rappelle la prochaine ren-
contre pour les jeunes de 14 à 18 ans se déroulant du 
dimanche 21 au mercredi 24 octobre prochain (première 
semaine des vacances de la Toussaint à la Costette. Dé-
pliants et fiches d’inscriptions nous seront adressés dé-
but septembre. 

 

Travaux d’église : 
Il faut envisager rapidement de revoir la sécurité des locaux 
d’églises et notamment les marches extérieures qui doivent 
être revêtues d’une peinture antidérapante et de bandes 
photoluminescentes pour éviter de chuter lorsqu’il fait noir. 
 

Nouvelles de nos amis : 
 Nous confions  à Dieu toutes les personnes qui passent 

par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur 
corps ou leurs biens. Sachant qu’Il connait les besoins de 
chacun, nous Lui demandons de les consoler et les soula-
ger, de leur accorder courage et patience dans leurs 
épreuves. 



« PARTIR DU BON PIED DANS SA RELATION AVEC DIEU » 
(3ème et dernière partie) 

(Première et deuxième partie : voir « Les Messagers » d’Avril  et de Mai 2018) 

« PARTIR DU BON PIED DANS SA RELATION AVEC DIEU » Messager Juin 2018 – 3ème partie 

Pour entretenir notre relation avec Dieu, la prière est une nécessité, c’est notre principal moyen de 
communication avec Lui d’où l’importance d’assurer un dialogue quotidien. 

Les apôtres demandaient à Jésus comment prier. Il leur dit voici comment vous devez prier : « Notre Père 
qui est aux cieux, … » 

Paul nous invite à prier « sans cesse » (1 Thess. 5 :16), « en tout temps » (Eph. 6 :18), « en toutes 
choses » (Phil. 4 :5) et « en tout lieu » (Tim. 2 :8). 

La réponse à toute question, dans tous les domaines de nos vies (difficulté, peine, tracas, épreuve, incertitude, 
…) est la prière mêlée à la foi. 

« Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos 
demandes avec un cœur reconnaissant. » Philippiens 4 :6 

Si nos prières n’aboutissent pas, si nous n’en éprouvons pas le bienfait, c’est que nous manquons de régulari-
té, de persévérance et de discipline. Ou bien c’est parce que nous manquons de foi, de cette certitude que 
Dieu nous écoute, nous entend, et connaît mieux que nous-mêmes les besoins de nos vies. 

Pour entretenir notre relation avec Dieu, notre participation active à la vie d’Eglise et à la communion 
fraternelle doit faire partie intégrante de notre vie de chrétiens. 

Là encore, il est nécessaire de bousculer nos vieilles habitudes, ne pas nous enfermer dans la routine,  mais 
découvrir de nouvelles choses à adapter selon les circonstances. 

Par exemple : 

 Le chant prend une large part dans la vie spirituelle et la santé de l'Église. Nous disposons certes de très 
beaux cantiques traditionnels composés par des géants de la foi mais nous pouvons aussi découvrir 
quelques très beaux chants contemporains qui viennent enrichir notre répertoire, à condition toutefois 
de respecter un certain équilibre. 

 L’Ecole du dimanche pour les enfants, l’instruction biblique pour les adolescents, les études bibliques 
pour les adultes : ces enseignements adaptés en fonction de l’âge, forment chacun le maillon d’une 
chaîne continue qui doit nous permettre de progresser vers la maturité spirituelle. Ils nous permettent 
de découvrir et mieux comprendre les textes bibliques, ils nous aident à stimuler notre réflexion qui 
nous mènera à nos propres conclusions. Il existe de nombreux ouvrages à découvrir, qui peuvent nous 
aider à progresser et à nous apporter un regard nouveau sur ces textes. 

 Les témoignages sont aussi des éléments vivants au cours d’un culte pour dire ce que Dieu représente 
dans nos vies. Ce sont aussi des moments qui permettent de s’encourager mutuellement. 

 Les repas d’église, les sorties de culte sont des moments de convivialité, de fraternité qu’il convient 
d’entretenir et de développer davantage. 

Enfin, s’engager dans une activité ou dans un ministère :  

Certains chrétiens refusent de s’engager dans la vie de l’église locale, invoquant différents prétextes mais 
sont-ils bien conscients que cela constitue une désobéissance flagrante à la Parole de Dieu ? Relire la para-
bole des trois serviteurs (Luc 19 :11-28). 

Au contraire, nous sommes exhortés à nous engager et à persévérer dans cette voie. 

 « N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, 
aidons-nous davantage les uns les autres puisque, vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. » Hébreux 
10 :25 

En conclusion : notre vie doit s’appuyer sur cette relation avec Dieu. Prenons le soin de la bâtir sur du roc et 
de l’entretenir. Dans le cas contraire, qu’on le veuille ou non, elle sera vouée à l’échec. 

Christelle Saint Paul 
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Un petit ouvrage a été édité en 2003 et parrainé par la Fédération 
Evangélique de France.  

Par méconnaissance et certainement à cause de nombreux préjugés, 11 
auteurs qualifiés répondent à 71 affirmations et démêlent le vrai du 
faux à propos de la Bible. Toutes les questions que vous vous posez. 

A chaque parution de notre petit journal « Le Messager », il vous est 
proposé l’une d’elles. 

3 - « La Bible est une collection de livres » 

 

 

 

Parmi de très nombreux écrits, les Juifs ont discerné ceux marqués de l’empreinte divine, rédigés 
principalement en hébreu. Ils les ont gardés. Trente-neuf livres constituent l’Ancien Testament. 
L’Eglise des premiers temps a compris que seuls vingt-sept livres de leurs écrit composaient le 
Nouveau Testament, rédigé en grec.. 

Une quarantaine d’auteurs, d’époques et de classes sociales différentes, ont contribué à cette ré-
daction collective. Chacun a écrit selon sa spécificité. Les historiens ont rédigé l’histoire d’Israël ; les 
poètes, les psaumes et cantiques ; les sages, les livres de sagesse. Luc, historien, a effectué des 
recherches sur le terrain avant d’écrire la « vie » de Jésus. 

Aussi, la Bible offre des genres littéraires divers : historiques, textes législatifs, prophéties ou prédic-
tions, paraboles et allégories, visions apocalyptiques, saynètes, courriers et même des chants 
d’amour ! 

 

 
Ta vie est une maison,  

A toi de la bâtir ;  
De la meilleure façon,  

Vaut mieux bien réfléchir.  
 

Choisir un bon terrain,  
C'est la première démarche ;  

Tu dois être certain,  
Là où sera sa place.  

 
Prends garde que le sable,  

Attirant de ce monde,  
La rende très instable,  

Et que les flots l'inondent.  
 

Refuser d'écouter,  
Ces recommandations,  

C'est mettre en danger,  
Sa propre construction.  

Construire 
Yves Prigent 

 
C'est Christ ; le seul rocher ;  

Pour des sûres fondations.  
Il faut, chercher, creuser,  

Pour son implantation.  
 

Construire sur du solide,  
De tous ; c'est le désir ;  
Avec Jésus comme guide,  

Tu pourras la finir.  
 

Et face à tous les vents,  
Ta maison tiendra bon ;  
Et même les ouragans,  
N'auront jamais raison.  

 
 

D’après la parabole des deux maisons. 
Matthieu 7 :24-27 


