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INFOS
PRATIQUES

 

Ex. 2  v 23 : Longtemps après, le roi d'Egypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris.          
v  24 : Dieu entendit leurs soupirs et Il  se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob          
v 25 : Dieu regarda les Israélites et prit conscience de leur situation.

Marc  7 v 32 : On amena à Jésus un sourd qui parlait difficilement et on le supplia de lui imposer les mains              
v 33 : Il le prit  à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts  dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive   
v 34 : Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit : "ouvre-toi "

2 Cor. 5 v 2 : Ainsi nous gémissons dans ce corps, désireux de nous revêtir de notre corps céleste par dessus l'autre.              
v 4 : Car tandis que nous sommes dans le ce corps, nous gémissons, accablés, parce que nous ne voulons pas mourir mais vivre 
 afin que ce qui est mortel soit absorbé  par la vie.

Romains 8 v 22 : Or, nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre des douleurs  de l'enfantement.             
v 26 : De même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos
prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.

Jean 11v 3 : les soeurs envoyèrent dire à Jésus : Seigneur, voici celui que tu aimes est malade !         
v 33 : Quand Jésus vit que Marie pleurait et que les juifs  venus avec elle pleuraient aussi, Il frémit en son esprit et fut troublé.        
 v 38 : Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se randit au tombeau.

LA PRIERE DE L'AME

- Les êtres humains ont une capacité de résilience incroyable. Même dans le plus dur asservissement, ils essaieront toutes sortes
de solutions humaines, parfois pendant des années, avant de faire appel à Dieu.
- Dieu n'oublie jamais les alliances qu'Il conclue avec les hommes
- Un gémissement ne semble pas être une belle prière  pharisienne et éloquente, mais c'est un cri du cœur qui interpelle la
mémoire de Dieu.
- Un soupir ou un désespoir au plus profond de notre être est une prière de l'âme que Dieu entend.
- Un soupir de compassion  et des gestes appropriés guérissent le malade car ils font "corps" avec la détresse du malade.
- Le Saint-Esprit vient à notre secours et prends le relais lorsque nous ne savons plus quoi prier avec nos mots. 
- Jésus vient nous secourir parce qu'Il nous aime et que nous faisons appel à lui.

Désirons-nous vraiment au plus profond de nous  la réalisation de ce pour quoi nous prions ? si tel est le cas, alors la position du
cœur sera plus efficace que les paroles vaines et évitons de dire des paroles contraires à nos prières. Soyons aussi plus
spontanés, plus vrais, n'hésitons pas à soupirer !

Alain J.

RÉFLEXIONS - MÉDITATION



Dieu nous aime d’un amour infini. Je ne veux pas blesser son cœur, au contraire, je veux le réjouir, je ne veux pas m’adresser à
lui seulement lorsque j’ai des besoins, je veux lui dire combien je l’aime, je veux lui faire confiance en toutes circonstances je
veux m’appuyer sur Sa Parole parce qu’Elle est la vérité.

En ces moments, je veux regarder à ce que dit la Parole de Dieu et non à ce que je ressens dans mon corps. 
1 Pierre 2/24 me dit : « que par ses meurtrissures j’ai  été guérie» 
1 Jean 4/4 me dit aussi : « que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde ».

Je crois que pour vivre une  intimité de plus en plus grande avec Dieu, il faut qu’on le réclame dans la prière. Prenons
conscience de son habitation en nous, apprenons à le contempler et l’adorer dans nos moments de prière.
Changeons notre habitude de lire la bible, lisons-là dans le but de découvrir de plus en plus Dieu et efforçons-nous de lui
ressembler. Plus nous serons intimes avec Dieu, plus nous marcherons par la foi, et plus nous réaliserons pleinement  que Dieu
est avec nous partout et en tout temps. 

Parlons-lui en tout temps et consultons-le pour nos choix et nos décisions. Vivons 100 %  avec Dieu et pas seulement lorsque
nous avons besoin de Lui !

Martine L.

                                                                                                      Hello les amis,
Comme plusieurs  le savent le virus m’a rattrapé la semaine dernière. Gérard lui, est négatif pour l’instant. Je suis malgré tout
reconnaissante au Seigneur de m’avoir épargnée de symptômes importants. J'ai surtout ressenti une très grosse fatigue et de
terribles maux de tête…

Nous voilà obligés de prendre nos distances. J’avoue que pour nous c’est très difficile de vivre ensemble… à distance… Ce temps
d’isolement m’a encore plus amené à méditer…Combien il est difficile de vivre avec la personne qu’on aime …à distance…ce qui
m’a amenée à cette réflexion : quelle est notre relation avec Christ en tant « qu’épouse » ? Depuis le début de la pandémie en
2020, j’ai beaucoup été interpellée sur le fait qu’il nous fallait retrouver un cœur à cœur avec Christ. 

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

Les jeunes ont eu à cœur de se mettre au service des
frères et sœurs. Des binômes ont été formés dans le
groupe de jeunes afin de rencontrer les personnes qui se
sentent seules, mais pas seulement ceux qui sont seuls,
afin d'apprendre à les connaître et de s'encourager
mutuellement. 

Ce projet est destiné à durer. Pour ce fait nous vous
demandons donc de bien les recevoir/accueillir. Si vous
souhaitez qu'on vous rende visite, n'hésitez pas à nous
contacter :

Micaël  06 42 71 19 25 ou Siméon : 07 68 47 51 23.

DES VISITES & DES JEUNES

Regardons notre relation avec Christ en mettant le mot «
époux » à la place ! Est-ce que je viens régulièrement me
blottir contre Lui, est-ce que je Lui manifeste des gestes de
tendresse…oui je peux tendre mes mains vers Lui, lui
déclarer combien je L’aime, où est-ce que je vis mes journées
en sachant qu’IL est là, mais je passe devant Lui sans même
Le regarder, sans même Lui adresser la Parole, en faisant
comme je veux parce que finalement je sais qu’Il est là et que
si j’ai besoin de Lui, Il me répondra…Mais ce n’est pas ça la
vraie relation avec Christ « mon époux ». 

DES NOUVELLES DE MARTINE



MÉDITATIONS

Voici quelques versets sur ce sujet : 
Ephésiens 4 v 29- 32 (version semeur) " Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles
empreintes de bonté. Qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi elles feront du bien à ceux
qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa
propriété, pour le jour de la délivrance finale.
 Amertume, irritation, colère, éclats de voix, insultes : faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de
méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a
pardonné en Christ."

Tite 3 v 2 (version Segond) "Rappelle-leur  de ne médire de personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous
les hommes."

Galates 5 : "15 Mais si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde ! vous vous détruirez
mutuellement."

Proverbes 15 : "4 Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur."

Galates 15 v 19-22 :"Les œuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la
débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les
meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait : ceux qui ont un tel
comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu.22 Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi."

Alors, fermons les robinets d'eau amère et ouvrons tout grand celui de l'eau douce et bienfaisante car : "La bouche du juste est
une source de vie" Proverbes 10 v 11

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" 

nos bouches, source de vie       Emmanuelle B.

Ma bouche : Source d'eau douce ou d'eau amère ? Baume bienfaisant ou arme
destructrice ? ( Jacques 3v 9-10)

La Bible nous apprend que "la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue". Et
Dieu nous donne ce conseil :  "Choisis la vie !"
Jésus nous dit que : " C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle", c'est
pour cela que nous devons "Veillez sur notre coeur plus que toute autre
chose".

La parole de Dieu est remplie de conseils et d'exhortations concernant l'usage
de nos paroles et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur nous-même, sur
les autres, sur la famille, l'église...

Nous savons que Dieu, notre Créateur, a fait toutes choses bonnes, mais que le
péché à tout gâché. Etant devenus enfants de Dieu, toutes choses sont
devenues nouvelles et nous avons été pardonnés et régénérés. Notre corps est
"le temple du Saint-Esprit" et nous choisissons de "marcher selon l'Esprit, afin de
ne pas accomplir les œuvres de la chair". 

Oui nous voulons choisir la vie, la paix, l'amour, la bienveillance, la douceur, en
pensées en paroles et en actions, comme notre Seigneur bien-aimé nous en a
montré l'exemple. 

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

Pour l'instant nous continuons le principe de deux cultes : un à 10 h et un deuxième 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.

SERVICE DE PRIÈRE

2 CULTES



DES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE 

Pour petit 
et grand


