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32 Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle : nous en sommes tous témoins. 33 Ensuite, il a été élevé pour siéger à la
droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que
vous voyez et entendez. 34 En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit : "Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Viens
siéger à ma droite 35 jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds". 36 Voici donc ce que tout le peuple
d'Israël doit savoir avec une entière certitude : "Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié."37 Ce discours
toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres : "Frères, que devons-nous faire
?"38 Pierre leur répondit : "Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous
soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui
vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui." 40 Pierre continuait, avec instance, à leur
adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant : "Recevez le salut, séparez-vous de cette génération
dévoyée."41 Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et, ce jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutées
au nombre des croyants.

réflexion 
Le Seigneur connaît les cœur de chacun et Il les attire vers
lui. Comme Pierre a fait connaître la bonne nouvelle à ces
contemporains, Dieu nous utilise pour se faire connaître à
ceux qui nous entourent. Observons comment Pierre expose
l'évangile à ses contemporains. Relisons ce passage et
étudions comment Pierre explique Jésus, le Saint-Esprit et
l'œuvre de délivrance que Jésus a accompli par sa mort. 
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INFOS
PRATIQUES

Dans cette rubrique, nous vous invitons à utiliser ces
apports pour vivre votre temps de culte personnel.TÊTE À TÊTE AVEC DIEU

lisez et méditez -> actes 2 verset 32 à 41

Louez et adorez -> remerciez dieu pour tout ce qu'il fait
Vous pouvez exprimer votre reconnaissance à Dieu. Pensez aux différentes situations dans lesquelles vous avez vu Sa main.

Prière Seigneur merci de nous conduire, de nous équiper, pour être en mesure d'apporter ton salut à ceux que tu mets
sur notre route. Merci, de nous apprendre comment nous pouvons partager ton message, de manière à toucher
les cœurs. Dieu, enlève de nos cœurs et de nos pensés, tout ce qui fait obstacle à notre témoignage. Merci, pour
ton Esprit en nous qui nous guide et nous fait grandir.

Réfléchissons comment nous pouvons exprimer à nos contemporains qui est Jésus ?
Dieu veut, comme avec Pierre, nous mettre en capacité de porter Son message. Réalisons qu'Il est avec nous et qu'Il
nous a promis qu'il nous donnerait les paroles, lorsque nous aurons à faire connaître son message.
Quels obstacles avons-nous ? peur, timidité, manque d'idée... 



Suite à cela, nous avons donc acheté cette maison et là j'ai pris conscience de plusieurs choses : d'abord, jusqu'à
maintenant, je vivais dans un "confort spirituel" : proche de frères et sœurs, dans un "entre-soi" sécurisant. Et là, je me
retrouve dans un endroit, à seulement 20 km de Luxeuil mais complètement isolée, sans chrétiens à proximité. On pense
souvent aux missionnaires qui partent à l'autre bout du monde pour évangéliser, et moi, à quelques kilomètres de ma
zone de confort, je suis en terre inconnue ! Le Seigneur m'a vraiment interpelée sur ma vie chrétienne ultra-sécurisée et
cela m'a ébranlée. J'ai demandé à Christiane de me rappeler dans quelles conditions elle s'était installée à  Fontenoy le
Château et avait pu là-bas témoigner de sa foi, alors qu'à l'époque nous trouvions qu'elle partait bien loin de l'église ; j'ai
aussi pensé à Alain Normand et Claire-Lise, partis s'établir à Villars le Pautel, là aussi bien loin de l'église... Au travers de ce
que je vis aujourd'hui, je réalise combien on peut être installé dans un confort, une sécurité, un ronron... Et aujourd'hui, je
dois me réveiller et prendre possession du territoire que le Seigneur nous a confié et qu'Il nous demande de défricher,
alors même que le diable nous dit le contraire (qu'on n'a pas fait le bon achat, qu'on ne se plaira pas là, qu'on est trop
isolés ou qu' il ne va rien se passer...) Je garde confiance que le Seigneur nous a installés là car Il sait que nous
connaissons assez Sa Parole pour ne pas rester des serviteurs inutiles et que nous devons partir à la conquête de ce
territoire. Merci de nous soutenir dans la prière.

Dans cette rubrique, nous vous invitons à partager des nouvelles, du vécu, texte et photo, afin de partager
vos joies, mais aussi vos luttes ou vos peines. "Encouragez-vous les uns les autres" 1 Thes. 5v11LES ECHOS

UN TÉMOIGNAGE DE FRÉDÉRIQUE
Lorsqu'Alain et moi avons cherché une maison, nous avions défini
un secteur Luxeuil-Fougerolles-Esboz-brest, proche de Luxeuil et
"pourvu" en chrétiens. Or, lorsque la maison d'Anjeux est apparue
sur les annonces immobilières, elle semblait correspondre à nos
critères, sauf le lieu : secteur que nous connaissions peu, éloigné 
 de 20 kms environ de Luxeuil et dépourvu de chrétiens.  Nous
n'avions pas beaucoup de temps pour réfléchir car plusieurs
personnes étaient intéressées par cette maison. C'est alors qu'Alain
a eu la conviction que le Seigneur lui disait : je vous donne la
maison que vous voulez mais le lieu, c'est moi qui choisis !"

" Sortir de sa zone
de confort et élargir
les cordages de sa
tente..."

La fin d'année approche, 2021 est bientôt là ! Nous proposons une commande à ceux qui
souhaitent acheter un calendrier avec des méditations ou des versets, pour vous-même ou
pour offrir. . Martine est à votre disposition pour s'en occuper. N'hésitez pas à la contacter si
vous avez besoin d'aide pour faire votre choix, ou directement consulter sur le site de la CLC
(www.clcfrance.com). Vous avez jusqu'au 15 décembre pour passer votre commande auprès de
Martine.

CALENDRIER 2021

SERVICE DE PRIÈRE
Durant la semaine si vous avez besoin de prière, vous pouvez contacter :
Line et Gérard : 06 07 84 33 92 WhatsApp / SMS / appel classique ou gerard.riandet@orange.fr 
Martine et Gérard : 06 75 84 77 19, 03 84 27 91 65 ou gerard.laroch@laposte.net
Elisabeth : 07 67 35 35 95 : WhatsApp / SMS ou appel classique
Claude et Daï : 06 69 71 61 01 avec WhatsApp, sinon matinée ou fin d'après midi : 03 84 20 76 26 
Alain : 06 86 08 84 03, alainjamey@outlook.fr
Jonathan : 06 52 98 7749, contact@lecep.org
Nous souhaitons permettre à chacun d'être soutenu dans la prière.

Habituellement à la période avant Noël nous disposons à l'église des produits de la librairie
chrétienne CLC. Malgré le confinement nous voulons maintenir ce service. Nous allons recevoir le
dépôt prochainement. Nous vous donnerons alors les solutions pratiques pour choisir et
commander vos produits. 

LIBRAIRIE DEPOT DE NOEL

REPRISE DES CULTES Nous avons choisi de reprendre dès ce dimanche 29 novembre. Par contre nous
sommes contraints de faire deux cultes, la règle imposée nous limitant à 30
personnes par culte. Nous prévoyons donc un culte à 10 h et un deuxième culte à 15
h.  Merci de nous communiquer votre choix ou si cela vous est égal, afin que nous
puissions bien nous répartir. Si vous n'avez pas encore fait connaitre votre choix,
merci de contacter Jonathan au 06 52 98 77 49. Nous vous invitons à choisir l'un ou
l'autre, puis de garder ce choix durant toute la période imposée pour ce
fonctionnement.

2 CULTES



Croit que Dieu va pourvoir à l'accroissement et à l'abondance dans un temps de famine. Ne te
soumets pas au monde en lui laissant l'opportunité de gâcher ta journée, ta semaine, ton mois,
ton année ou même ta vie! Nous devrions être de ceux qui se battent pour être des hommes  et
des femmes qui changent le monde. Nous ne sommes pas appelés à laisser le monde nous 
 influencer à penser ou à agir négativement. Nous sommes ceux qui devrions influencer le
monde  de manière positive pour Dieu. L'avenir est plein d'espoir; le meilleur est encore à venir. 

Voici la recette de Dieu pour le succès: 

Les principaux médias dans nos pays parlent sans cesse du COVID-19/Virus Corona. Est-ce que  cela empire? Devrions-nous
fermer les frontières? Que devrions-nous interdire? Quand le vaccin  viendra-t-il? Qui devrait bénéficier du vaccin en premier? Y
aura-t-il une autre vague? Que se  passera-t-il cet hiver? Et ainsi de suite. Nous en entendons sans cesse parler. Tous les jours et
toute la journée, de telle sorte que cela a produit une focalisation et une importance exagérée portée sur le  gouvernement et la
politique. Pour beaucoup, les chrétiens y compris, c'est tout ce dont ils parlent.  Comme si c'était tout ce qui comptait. Cela
domine leurs pensées, leurs conversations et leurs vies.  La vie politique devrait être une partie de notre vie, mais pas toute notre
vie. Lorsque Jésus est venu  sur terre il ne s'est pas impliqué dans la vie politique. La nation d'Israël l'a rejeté en tant que Messie
car ils cherchaient un guide qui les délivrerait de l'oppression des Romains. Les priorités  de Jésus étaient différentes. Si le diable
ne parvient pas à te détruire, il va tenter de te distraire. La  politique peut être une grande distraction. 

Pourquoi le gouvernement et la politique sont-ils si importants pour le monde ? Lorsque les gens ne vivent pas avec Dieu dans
leur vie et qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne  dépendent pas de Lui et ils n'ont pas de place pour Lui dans leurs pensées, alors
ils doivent se  tourner vers une autre puissance. C'est alors le gouvernement qui devient la puissance vers laquelle ils se
tournent. Ils n'ont personne d'autre vers qui se tourner. Quand les gens s'aperçoivent  qu'il y a des problèmes, ils ont besoin de
savoir vers qui ou vers quoi se tourner pour obtenir de  l'aide. C'est pourquoi, lorsque les politiciens font des promesses et qu'ils
prétendent pouvoir  résoudre tous les problèmes de la vie et dans le monde et rendre la vie plus agréable alors les gens  les
croient. Voilà comment le monde fonctionne. Il y a des années, Johannes Hartl a dit, “Le monde réalise qu'il y a des problèmes dans
le monde. Ils  pensent que s'ils ont suffisamment de bonnes idées ou si on travaille suffisamment fort, ou si on  jette de l'argent sur les
problèmes, qu'ils disparaîtront. C'est un mensonge. Seul Jésus peut changer les cœurs. Les politiciens, les gouvernements et les
médias peuvent nous donner beaucoup de conseils qui ne  sont pas selon les pensées de Dieu. 

1. Proclame la parole. 2. Médite la Parole 3. Fais ce que la Parole dit.

Et alors tu seras prospère et tu auras du succès ! Remarque qui est responsable de ton succès. Toi.  Ni le gouvernement ni
qui que ce soit d'autre. Jérémie 17:5 dit, “Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans un être humain, Qui prend la
chair pour son appui, Et qui écarte son cœur de l’Éternel !” Jérémie 17:7 dit, “Béni soit  l’homme qui se confie en l’Éternel, Et dont
l’Éternel est l’assurance !”

MÉDITATIONS
Dans cette rubrique nous vous invitons à partager des réflexions édifiantes, versets, extraits de livres avec
votre commentaire, poèmes ou tout autre contributions édifiantes. "édifiez-vous mutuellement" 1 thess

Le pain, qu'il ne sert à rien d'amasser dans son grenier, car demain, il y pourrira... Le pain
qui, de par le monde, comme une chaîne invisible, à pétrit l'humanité. Le pain, le langage le
plus simple, la nourriture la plus fraternelle. 

Le pain, qui unit les hommes le plus fondamentalement et pour qui ils se mettent en guerre.
Donner un morceau de pain à celui que je veux aimer, c'est déjà se donner soi-même.
Recevoir du ciel mon pain de chaque jour c'est lever les yeux au-delà de moi-même. Le pain,
fait de mille grains de blés, qui pour un seul tombé en terre se donne cents fois lui même. Le
pain, symbole universel de ce qui peut se partager. Le pain, parole silencieuse du geste de
l'amitié. Le pain, qui par une bouché à trahi le bien-aimé. Le pain, à qui Dieu lui-même à
voulu s'identifier. Le pain, qui, saisi par les mains de Dieu à sauvé l'humanité.

poème du pain    PArtagé par nicole écrit par une moniale 

l'avenir est plein d'espoir   bob cole 

e pain, fait de mille grains broyés, pétri de toutes nos blessures. Le pain, en qui chacun peut se reconnaître dans sa propre chair
brisée. Le pain, sans qui aucun de nous ne pourrait survivre, tous nous avons faim de pain, mais de bien plus encore... Des hommes
sont prèts à n'importe quoi pour une croûte de pain. Dans certain camps, une seule miette de pain valait son pesant d'or. Jeté parfois
dans nos poubelles, il scandalise les yeux trop grands, de petits enfants affamés.

" C'est alors que

tu réussiras."

Si tu les écoutes, alors tu auras l'impression que ton avenir est  triste, négatif, pessimiste,
sans espoir, déprimant et sombre. Remplissons plutôt notre cœur et notre tête de la
parole des conseils de Dieu. Josué 1:8 dit, “Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta
bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir  fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car
c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.”



DES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE

PROPOSÉ PAR SABRINA K.

Pour petit 
et grand


