
"Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il ?" (Psaumes 11.3)
 - Les fondements : l'ordre établi par Dieu.
 - Le juste : celui qui croit au sacrifice de Jésus-Christ comme seul sacrifice
pour obtenir le pardon et la réconciliation de Dieu.
 
Lorsque les choses vont "moins bien" vers qui le juste va-t-il puiser son
espérance pour continuer sa vie sans inquiétude ? Certaines sources
d'information vont apporter à son oreille des messsages d'incertitude,
d'angoisse et surtout de confusion. Mais, le juste puisera sa force de ce
qu'il a appris de la Parole de Dieu et qui est dans son coeur définitivement.
Le juste craint Dieu et c'est vers lui qu'il peut puiser une nouvelle
information chaque jour et pouvoir ainsi discerner les temps dans lesquels
il vit.
L'information est ce qui façonne la pensée et agit sur le coeur, produisant
soit le trouble, soit la paix. Vivre avec un coeur sans partage nous gardera
dans l'engagement pris à notre baptème et dans "le jour mauvais". Le juste
sait la voie qu'il doit suivre, quand et où il doit s'informer et avec quelle
mesure.
"A celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, la paix parce
qu'il se confie en toi" (Esaïe 26.3)

Alain Jamey
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Chaque dimanche : - Une lettre comme celle-ci sur le site de l'église, dans votre boite mail ou en main propre. 
- Une prédication enregistrée sur : www.lecep/podcastlecep/ avec le mot de passe : dieutaime
- Un culte en ligne à 10h en mode visioconférence - accessible sur la page podcastlecep.
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2 Chroniques 7 v 14 
Si mon peuple qui est appelé de mon
nom s'humilie, prie et recherche ma

grâce, s'il se détourne de sa mauvaise
conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je

lui pardonnerai ses péchés et je
guérirai son pays.

"Arrivée dans 40 ans"
C'est pas possible, j'ai du

me tromper

Moïse essayant de guider le peuple
dans le désert avec googlemaps
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Job 33 ; 14 Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt de l’autre, et l’on n’y prend pas garde.
Matt 16 ; 3 Vous ne savez pas discerner les signes des temps.
Zach 7 ; 11 Ils refusèrent d’être attentifs.
 
Ces paroles, vieilles de plus de 2000 ans sont d’une criante actualité. L’épidémie foudroyante qui plonge le monde dans la peur
et l’insécurité nous rappelle notre fragilité et notre impuissance.
 
D’où peut venir le secours ?
 
Le secours nous vient de l’Eternel qui as fait les cieux et la terre. Nous avons un urgent besoin (non pas de gants et de masques),
mais de revenir à notre Dieu de tout notre cœur et comme Daniel, nous humilier et confesser nos pêchés et ceux de notre
nation. (voir Daniel 9)
 
Oui, nous te sommes infidèles, oui nous faisons peu de cas de Toi, absorbés que nous sommes par nos petites affaires, oui nous
vivons souvent comme si Tu n’existais pas.
 
Pourtant ce n’est pas volontiers que Tu affliges les enfants des hommes et Tu déclares heureux celui qui t’écoute. Aide-nous
Père, à nous souvenir de la correction pour prendre le chemin de la vie avec Toi.

Sonia Kempf

2 Pierre 1 v 19 "De plus, nous avons la parole des prophètes, sur
laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites
bien de lui accorder votre attention : car elle est comme une
lampe qui brille dans un lieu obscur,  jusqu'à ce que le jour
paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos

cœurs."
 

Sélection de textes biblique sur la fin des temps à méditer :
Matthieu 24 ; Marc 13 ; Luc 21

Actes 2 v 16-21
1 Corinthiens 15 v 23 à 58

1 Thessaloniciens 4 & 5 ;  2 Thessaloniciens 1 & 2
2 Pierre 1

Jean 2 v 18-29  
Apocalypse

René

MÉDITATION :  D'OÙ PEUT VENIR LE SECOURS ?
Job 33 ; 14 Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt de l’autre, et l’on n’y prend pas garde.

Jean 8 v 31-32 «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité

vous rendra libres.»
 

Sa parole est la vérité, la parole s'est faite chair ! Jésus est la
vérité. Recherchons à être en relation avec lui. Apprenons à le
connaitre, ce verset nous dit que nous pouvons le connaitre en

demeurant dans sa parole.
Jonathan

Psaumes 119 :72 « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d’or et
d’argent ». 
 
La loi de Dieu ou la loi des hommes ? En ce moment, on observe des changements
fréquents, de paroles, des lois, des mesures, des oppositions idéologiques pour
essayer d’arrêter le virus et les gens sont perdus et ne savent plus qui suivre et qui
entendre. Pour nous qui croyons en Jésus, sa loi reste une source rassurante car
sa parole ne change jamais. Alors que le monde tremble et panique, soyons
rassurés et attachons-nous sur la loi de Dieu car c’est notre seule assurance en ce
moment et en plus, il nous a prévenu de tous ces évènements.

Mwamba.

la vérité
Gospill
PS. 91


