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Dans cette rubrique, nous vous invitons à utiliser ces
apports pour vivre votre temps personnel avec Dieu.

Marc 4 v 1 Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il
dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le
rivage. 2 Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait : 3 Ecoutez : un semeur
sortit pour semer. 4 Or comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin ; les oiseaux vinrent et
les mangèrent. 5 D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent
rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. 6 Mais quand le soleil monta dans le
ciel, les petits plants furent vite brûlés et, comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. 7 D'autres grains tombèrent
parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruit. 8
D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à
maturité, produisant l'un trente grains, un autre soixante, un autre cent. 9 Jésus ajouta : Celui qui a des oreilles pour
entendre, qu'il entende !
2 Corinthiens 9 v 6 Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. 7
Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son coeur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 8
Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits : ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses,
tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'oeuvres bonnes, 9 ainsi qu'il est
écrit : On le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu.10 Celui qui fournit la
semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire
et fera croître les fruits de votre générosité.
1 Corinthiens 3 v 6 Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. 7 Peu importe, en fait, qui plante et
qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra
son propre salaire en fonction du travail accompli.

RÉFLEXION ET MÉDITATION

Comment pouvons-nous être ensemencé par la parole de Dieu ?
Comment notre cœur peut-il être une bonne terre ? Participons nous à ce
que des cœurs soient ensemencés ? Quelle semence semons nous ?
Nous avons besoin de réaliser que nous ne détenons pas le contrôle de la
parole de Dieu et encore moins la capacité quelle a de croitre ou non. Par
contre, la parole nous invite à réfléchir sur l'état du sol , l'état du cœur.
Est-il bien disposé à l'égard de Dieu et de sa parole ? Ou bien le cœur estil en rejet ou encore est-il superficiel ou bien est-il indisponible ?

PRIÈRES

Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait naitre dans nos cœurs et en ceux qui nous entourent. Nous te prions de
travailler nos cœurs, qu'ils puissent accueillir de nouvelles graines, afin de continuer à porter les bons fruits que tu
souhaites. Donne nous la grâce de pouvoir semer avec sagesse dans les cœurs de ceux que tu nous donne de croiser le
chemin. Garde nous de tout contrôle ou pression, que nos paroles libèrent, apaisent et réconfortent. Et surtout, quelles
amènent à ta lumière afin que les ténébres disparaissent.
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Je me sens à l'abri

Thierry D.
Tant qu'il vit, tant qu'il règne,
Mon tout puissant ami,
Il n'est rien que mon âme craigne,
Je me sens à l'abri.
Qu'importe la nuit sombre,
Le lion qui rugit.
Je sais que mon berger dans l'ombre
Me regarde et me suit.
A toi seul je regarde
O berger des brebis !
Ton cœur m'aime et ton œil me garde
Voilà mon paradis

10 AU 17
JANVIER
Du dimanche 10 au dimanche 17, chaque midi, nous vous invitons à venir à l'église à 12h30 pour jeûner et prier.
Ci-dessous les différents thèmes que nous porterons dans la prière ensemble que vous retrouvez dans le livret du CNEF.

Thèmes spécifiques à notre église :
Ceux parmi nous qui sont dans l'épreuve ou la maladie
L'association L'Entraide : que Dieu confirme la vision que nous avons pour les temps à venir
Le terrain voisin : que Dieu nous donne une direction claire concernant l'achat ou non de ce terrain
Dimanche 10 janvier, la prédication sera assortie de plus de détails concernant ces deux derniers sujets de prières. Pour
vous donner les grandes lignes, nous croyons que Dieu nous demande, comme à tous ses enfants, d'être dans cette
crise une bénédiction pour le pays. Nous voulons, dans continuité de la vision de L'Entraide, renforcer nos efforts pour
agir pour le bien de ceux qui nous entourent. Nous ne pouvons pas tout faire, les besoins sont diverses et d'autres
associations apportent déjà de bonnes choses. Nous choisissons donc de continuer à privilégier des offres
complémentaires. Voici les deux objectifs que nous distinguons :
1- Lutter contre l'isolement et la solitude
2- Développer des actions de solidarité par le partage de savoir faire
Durant cette semaine de jeûne et prière, nous voulons chercher en Dieu des confirmations, mais aussi des pistes de
projets. Nous avons déjà un premier projet : créer un jardin partagé.
Concernant le terrain, il s'agit de celui qui est entre l'église et le lycée. Ce terrain nous a été proposé. Il serait possible de
l'acheter. Nous croyons que cette opportunité doit être examinée, avec l'aide de Dieu.

Samedi 16 janvier à 9h
Il y aura deux groupes en parallèle
à l'église.
Après le groupe pour mesdames.
Voici, les messieurs se lancent ;-)

