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Dans cette rubrique, nous vous invitons à utiliser ces
apports pour vivre un temps personnel avec Dieu.TÊTE À TÊTE AVEC DIEU

 9 MAI

INFOS
PRATIQUES

 

LA PRIERE HONORE DIEU
Matthieu  6 (7) En priant, ne multipliez plus de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront
exaucés. (8) Ne leur ressemblez pas (ne les imitez pas), car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui
demandiez.

Jacques 1 (5) Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement (librement) et
sans reproches (sans voir les fautes) et elle lui sera donnée. Mais, qu'il la demande avec foi sans douter.

Romains 8 (32) Dieu qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas
aussi toutes choses avec lui.

1 Chroniques 4 (10) Jaebets invoqua le Dieu d'Israel en disant : "si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec
moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance !... Et Dieu lui accorda ce qu'il avait
demandé.

Dieu sait ce dont on a besoin avant même qu'on le lui demande. Pourquoi donc prier si Dieu sait d'avance  l'objet de nos prières
? C'est pourtant le désir de Dieu d'entendre notre voix. Prier c'est activer le plan de Dieu dans nos vies, c'est demander à Dieu
de réaliser dans notre vie, ce qu'il a déjà prévu pour nous dans le monde céleste. 
Jésus ne dit pas :" parce que Dieu sait déjà tout, ne priez-pas" mais plutôt voilà comment vous devez prier. 
Ne multiplions pas les vaines paroles comme si nous voulions contraindre Dieu d'une manière désespérée à agir. Soyons plutôt  
dans une entière confiance (foi) que nous allons recevoir  ce que nous demandons.
L'absence ou le retard dans l'exaucement de nos prières ne veut pas dire que Dieu est sourd à nos demandes ou  qu'Il ne veut
pas nous donner ce que nous lui demandons. Mais, les prières que nous adressons à Dieu provoquent  un combat spirituel 
 dans les lieux célestes qui peut en retarder l'exaucement.
L'église a toujours souffert du manque de prières car beaucoup de croyants se lassent et ne persévèrent pas dans leurs
demandes et ont recours à leur propres forces pour parvenir à  ce qu'ils recherchent.  Pourtant Dieu ne se lasse pas de donner
car c'est un Dieu de libéralité et qui aime bénir. Mais une grande partie de ses bénédictions est gaspillée parce que nous
demandons peu, sans persévérance. Soyons simples  dans nos paroles, précis dans nos demandes et patients jusqu'à
l'exaucement.

Dieu ne nous a t-il pas déjà donné l'ultime réponse à notre plus grand besoin en la personne de Jésus-Christ. En acceptant ce
cadeau sans prix, nous pouvons rester confiants que Dieu peut aussi nous donner tout le reste selon Rom. 8.

Qu'a demandé Abraham à Dieu : un fils  de lui  et de Sara, qu'a-t-il obtenu : Isaac et tout le reste avec (santé,  longévité,
prospérité et heureuse vieillesse)

Prions, demandons et ainsi honorons Dieu.  
Alain J.

Réflexions
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J'aimerais m'arrêter sur le verset 13 "ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin" dans ma Bible il y a une note qui dit
"ne nous conduis pas en tentation". On pourrait aussi traduire : "Ne nous laisse pas emporter par (ou vers) l'épreuve." Elle renvoie
également au verset 1 Corinthiens 10:13 :"Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la
supporter."

Dieu est bon et il guide nos pas sur la route. Bien sûr ça ne veut pas dire que rien ne nous arrivera ! Dans la proposition de traduction
du verset 13 de Matthieu 6, j'ai trouvé intéressant le fait de demander qu'on ne soit pas emporté par l'épreuve. Souvent, l'épreuve
arrive, et il se peut que nous soyons troublés, mais par sa Grâce, Dieu nous fait sortir de cette épreuve. Mais quelques fois, certaines
personnes abandonnent la foi car ils jugent l'épreuve trop forte, sans regarder à Jésus qui est fidèle, et qui prépare le moyen de nous
en sortir. Soyons comme cette homme prudent dans Matthieu 7:24-27 qui a bâti sa maison sur le roc. "La pluie est tombée, les torrents
sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc."

On entend tout le temps ce proverbe qui dit « en mai, fait ce qui te plaît »… Mais je voudrais nous lancer un défi : « En mai, faites
ce qui plaît à Dieu ! » 

Sans tomber dans l’introspection, mais en observant un peu nos journées… Considérons notre relation avec Dieu.

Est-ce que nous venons régulièrement dans sa présence, est-ce que nous lui confions tout, est-ce que nous marchons main dans
la main avec Lui ?...Posons-nous les bonnes questions.

Regardons ce qui plaît à Dieu vraiment :

Un cœur reconnaissant

Dieu habite la louange de Son peuple, Il demeure au milieu de ceux
qui le louent. Une bouche remplie de louanges, des lèvres qui
rappellent sans cesse ce que Dieu a fait, un cœur débordant d'amour
pour Celui qui a tout donné pour que nous vivions, c'est ce que Dieu
recherche, par dessus tout.

Un cœur humble

Michée 6/8 : « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce
que l'Eternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu
aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » 
Le Seigneur nous demande de marcher à Ses côtés avec humilité. Si
nous voulons plaire à Dieu, nous voulons faire ce qui est bien et nous
éloigner de ce qui est mal.
(Suite...)

MÉDITATIONS Dans cette rubrique nous vous invitons à partager des réflexions, versets, extraits de
livres avec votre commentaire, poème ou toute autre contribution édifiante.

NOTRE PÈRE. PAR SIMÉON B.
Voici donc comment vous devez prier: Notre Père
qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; que
ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre
pain quotidien; pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés; ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à
toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne,
la puissance et la gloire. Amen !
Matthieu 6:9 - 13 LSG

EN MAI, FAIT CE QUI PLAÎT À DIEU. MARTINE L.



(...Suite)
Un cœur sincère 

Hébreux 10/22 : « approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et
le corps lavé d’une eau pure »
Notre relation avec Dieu doit reposer sur l’honnêteté. Lorsqu’une relation est basée sur des faux-semblants, elle est vouée à l’échec.
Ce que Dieu désire, c’est que nous venions à lui avec un cœur sincère, avec un cœur qui ne cache pas ses manquements.
Si nous voulons vraiment plaire à Dieu, il nous faut aller parfois à contre-courant des principes du monde, nous mettre à part. Nous ne
devons pas nous laisser avoir par les tendances, les valeurs et les courants de pensées de ce monde.

N’oublions pas ce que dit la Parole de Dieu :

Romains 12/2 : « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait »

Galates 1/10 : « et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ »

Alors durant ce mois de mai, osons faire la différence ! Moi, je suis frustrée chaque année le premier mai, quand je reçois, même
souvent de la part de chrétiens, des messages sur le muguet « censé apporter du bonheur ». 
Seul notre Seigneur peut apporter le vrai bonheur !

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.2 CULTES

SERVICE DE PRIÈRE

JOURNÉE TRAVAUX LE 27 MAI
Journée entretien espace vert et travaux paysagers : Nous avons besoin de
votre aide pour prendre soin des abords de l'église et du jardin. Si vous le
pouvez rejoignez nous le jeudi 27 mai à 9h pour une journée de travaux à
l'église. Prenez votre casse-croute pour la pose de midi. 

PRIER SELON LES PRINCIPES BIBLIQUES DE CHARLES FINNEY
Observez-vous les conditions auxquelles Dieu a promis de répondre à nos prières  ?
1) Que notre priorité soit la justice, l’avancement du règne de Dieu. Matthieu 6 v 33 ; 21 v21-22
2) La foi en Dieu comme étant Celui qui répond aux prières. Jacques 5 v 15
3) Demander selon la Volonté révélée de Dieu. 1 Jean 5 v 14
4) Le désintéressement est une condition pour une prière efficace.  Jacques 4v3
5) Une conscience dépourvue d'offense envers Dieu et les hommes. 1 Jean 3v20-22
6) Un cœur pur est aussi une condition. Psaumes 66v18
7) Toute confession et restitution, étant dues à Dieu ou à l'homme, sont deux autres conditions. Proverbes 28v13, Jacques 5 v 16
8) Une autre condition est d'avoir des mains propres. Psaumes 26v6 ; 1 Timothée 2v8
9) Mettre fin aux disputes et aux animosités entre frères. Matthieu 5v23&24
10) L'humilité est une autre condition de la prière efficace. Jacques 4v6
11) Enlever les pierres d'achoppement en est une autre. Ezéchiel 14v3
12) Un esprit qui pardonne est une condition. Matthieu 6v12, mais notez le verset 15 !
13) L'exercice d'un esprit de vérité est une condition. Psaumes 51v8
14) Prier au Nom du Christ est une condition pour une prière efficace.
15) L'inspiration de l'Esprit Saint. Romains 8v26&27
16) La ferveur est une autre condition. Jacques 5v16
17) La persévérance ou la persistance dans la prière. Par ex. Daniel, Jacob, Elie, etc...
18) La prière est le travail de l'âme. Esaïe 66v8 ; Galates 4v19
19) La prière efficace est spécifique = prier pour un objet défini, un but !
20) Vouloir ce que nous disons dans la prière... pas de faux semblants... être entier, sincère.
21) Etre dans un état d'esprit qui assure une bonne foi de Dieu en toutes Ses promesses.
22) "Veillez à la prière" et "priez dans l'Esprit" = se garder contre tout ce qui peut altérer ou chagriner le Saint-Esprit dans nos cœurs. 



DES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE 

Pour petit 
et grand La parole de Dieu

« Toute l’écriture est inspirée de
Dieu et utile pour enseigner, pour

convaincre, pour corriger, pour
instruire dans la justice, afin que

l’homme de Dieu soit formé et
équipé pour toute bonne œuvre » 

 

2 Timothée 3:16-17

Vous pouvez lire "La parabole du
semeur" Luc 8 v 5 à 15

 
La semence, 

c'est la parole de Dieu.
 

Qu'elle produise en nous 
de bons fruits


