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TÊTE À TÊTE AVEC DIEU

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

LECTURES

Jc 2 (23) Abraham a cru en Dieu, pour cela, Dieu l'a reconnu comme juste et il l'a appelé son ami.
Jn 25 (14-15) Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que son maitre fait, je vous appelle dorénavant
mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
Lc 7 (34) Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites : "regardez cet homme ne pense qu'a manger et à boire et
il est l'ami des pêcheurs et des péagers" (préleveurs d'impôts).
Jn 3 (29) Je ne suis pas le Messie dit Jean-Baptiste, seulement celui qui l'a précédé, Lui le Messie c'est l'époux a qui appartient
l'épouse et moi, je suis son ami, je reste près de lui et je suis joyeux de l'entendre parler.
Lc 11 (8) Si vous demandez quelques chose à votre ami à une heure tardive, même s'il est déjà couché et que vous insistez à sa
porte, il se lèvera pour vous donner ce que vous lui demandez, car vous êtes son ami et qu'il ne veut pas vous perdre.
Pv 17 (17) L'ami aime en tout temps, quel que soient les
circonstances et dans les difficultés il se comporte comme un frère.
Lc 16 (9) Faites vous des amis...
Pv 16 (28) une personne médisante et rapporteuse répand le mal
et arrive à diviser des amis.
Ex 33 (11) Le Seigneur parlait avec Moïse face à face comme un
homme parle à son ami.

RÉFLEXIONS - MÉDITATION

L'AMI AIME EN TOUTE
CIRCONSTANCE, ET DANS
LE MALHEUR IL SE MONTRE
UN FRÈRE.
Proverbes 17:17

- Expérimenter l'amitié avec une ou plusieurs personnes nous prépare à être un ami de Dieu !
- L'amitié est très exigeante comme l'est Dieu.
- L'amitié se teste et s'éprouve.
- Si je n'ai pas d'amis, c'est que je n'en veux pas ou que je ne fais pas ce qu'il faut pour en avoir.
- Pour avoir des amis, il faut en être un.
- L'amitié est le fruit de la persévérance, de la fidélité, du discernement et de la confiance dans la confidence.
- On ne se sert pas d'un ami, mais on le sert.
- Un ami est un conseiller pour nos décisions mais il respectera nos idées les plus folles.
Et bien d'autres choses d'encore...
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LES ECHOS

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. 5v11

témoignage de Alain n. : Les chaussettes

Tu ne vas quand même pas en faire un article ?
Parce que tu penses que ça fait sens pour toi, tu imagines que ce sera le cas pour tous ceux
qui le liront…Ils vont te prendre pour un rigolo…!
D’accord, Jésus a utilisé des paraboles, mais là c’est au-delà de ce genre littéraire…
Et puis… des chaussettes !
Au fond, tu as peut-être raison d’objecter comme tu le fais, mais maintenant je ne peux plus
reculer… Et, depuis plusieurs mois, n’ai-je pas prié Jésus de m’aider à tirer un peu de ciel sur
cette terre ?... Alors…
"Ça s’est passé à l’hôpital. Rien que d’y penser, j’en ai des frissons. Mon chauffeur de
fauteuil roulant est venu me chercher au 4ème étage pour me conduire au 2ème,
pour un petit test respiratoire. Il allait à toute vitesse, évitant au dernier moment tout
obstacle dangereux. Cela me rappelait l’ambiance de mes premiers essais sur autos
tamponneuses, à la foire, quand j’avais 11 ans…!
Arrivé au 2ème étage, il nous gare, le fauteuil roulant et moi-même, dans l’allée où se trouve presque en face de moi une dame à
bord d’un semblable véhicule. Elle paraît plus âgée que moi. Je l’observe, et soudain je vois ses chaussettes… Elles sont
magnifiques. Avec, jusqu’à mi mollets, des motifs artistiques et originaux exceptionnels. Du jamais vu ! Son conducteur déplace le
fauteuil roulant, juste à côté du mien, pour ne pas gêner le passage. Il faut que je le lui dise… Je prends vite mon carnet de notes
et j’écris : « Vous avez, Madame, des chaussettes magnifiques ! » Et aussitôt je passe à cette dame la page avec cette interjection
appréciative… Elle réagit avec force émotions. Me remercie d’avoir communiqué avec elle. Mais c’est déjà son tour de consulter.
Son chauffeur saisit sa chaise roulante. Et au moment où ils vont démarrer, les larmes aux yeux, elle se saisit de mes mains et
toujours prise fortement d’émotions, elle me dit sa reconnaissance de m'être intéressé à sa personne, et à ses chaussettes…
A Dieu va ! Je la confie au ministère du St-Esprit pour un suivi de bénédiction, dont il saura inspirer, au bon moment, un disciple
de Jésus pour témoigner auprès d’elle de l’amour divin. En tout temps, en tout lieu, avec qui que ce soit… Et avec ou sans
chaussettes !"

Entre L & Sweet hommes

Samedi 20 février nous avons eu les rencontres entre femmes d'un côté et entre
hommes de l'autre. C'était une fois de plus l'occasion de mieux se connaitre et
s'encourager dans la foi et surtout de grandir dans l'affection mutuel.
Nous avons fixé les dates des prochaines rencontres jusqu'à l'été :

20 mars | 17 avril | 8 mai | 26 juin | 24 juillet

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"

Être-vous prêt(e) pour le retour du Seigneur ? ESTHER B.
1 Thessaloniciens 5/2 : Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur
viendra comme un voleur dans la nuit.
Apocalypse 1/3 : Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche.
Garder en tête la venue du Seigneur doit être notre priorité dans notre vie
chrétienne. Nous devons nous recentrer sur l’essentiel de Son retour. En ces
temps, Dieu nous avertit :
Le peuple de Dieu reste trop focalisé sur sa vie terrestre !
Il faut sortir de nos routines et garder la crainte de Dieu dans touy ce que nous
faisons. Ne restons pas dans notre confort et chaussons les chaussures de
l’Evangile afin de témoigner et de transmettre qui est Dieu au monde entier.
(SUITE...)

(SUITE...)
Il y a encore tant à faire, tant d’âmes souffrantes, tant de vies perdues. Ces personnes ont besoin de Jésus. Soyons des témoins,
c’est une nécessité et un devoir qu’Il nous demande.

Honorons Dieu
Témoignons
Servons
Soyons intègres
Passons du temps dans la présence de Dieu
Dieu nous demande une vie consacrée à Lui dans les grandes mais aussi dans les petites actions du quotidien. Mettons Dieu
dans notre vie quotidienne, ayons une vie de prière intensive avec l’Esprit.
N’oublions pas que c’est dans les petites choses que va se révéler notre intégrité : dans l’amour de mon prochain, dans le nonjugement, dans la bienveillance d’autrui, dans le service, dans la communion fraternelle, dans l’obéissance à Dieu…
Recherchons premièrement le Royaume de Dieu et soyons prêts tous les jours au retour du Seigneur. Soyons dans la joie de
pouvoir hériter de la vie Eternelle et de passer l’Eternité avec notre Seigneur !
Bien-sûr, n’oublions pas de vivre dans le siècle présent, mais selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse
espérance de Son retour.
Faisons de notre vie un témoignage pour les autres.
2 Thessaloniciens 5/4 : Retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de tout espèce de mal.
Jérémie 17/7-8 : Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, et dont l’Eternel est l’espérance ! Il est comme un arbre planté près des
eaux, et qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert ; dans l’année
de la sécheresse, il n’a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit.

Marchons ensemble vers ce beau pays là-haut ! 😊

Prière de frères charles

texte proposé par thierry D.

Mon Père, je m'abandonne à vous.
Faites de moi tout ce qu'il vous plaira.
Quoique vous fassiez de moi, je vous remercie.
Je suis prêt à tout.
J'accepte tout pourvu que votre volonté se fasse en
moi, en toutes vos créatures.
Je remets mon âme entre vos mains :
je vous la donne, ô mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur parce que
je vous aime
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre en vos mains sans mesure,
avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père.

prochaine date -> l'atelier le 6 mars de 14h à 17h30

SERVICE DE PRIÈRE

2 CULTES

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.
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