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TÊTE À TÊTE AVEC DIEU
que la faveur de Dieu soit sur vous

Beaucoup de textes de l'écriture nous invitent à croire que Dieu est avec nous, et donc que nous avons sa faveur sa bénédiction,
sa protection.
Mais cela est-il automatique et définitif ? Est-ce toujours le cas ? y a t'il des conditions qui amènent ou enlèvent la faveur de Dieu ?
D'après l'alliance entre Dieu et Abraham, dont nous sommes les descendants spirituels et donc les héritiers, d'après cette alliance
: obéissance était égale à bénédiction et désobéissance égale à malédiction. On pourrait dire obéissance égale faveur de Dieu,
désobéissance égale pas de faveur de Dieu voir jugement de Dieu. La nouvelle alliance, apportée par Jésus a ajouté la grâce de
Dieu rendue possible par le sacrifice de Jésus qui paie à notre place afin que la justice de Dieu ne soit pas bafouée.
Lorsque nous désobéissons à Dieu, autrement dit lorsque nous commettons le mal ou que nous manquons de faire le bien, nous
sommes en désaccord avec Dieu. Nous ne sommes plus dans la volonté de Dieu. Cela implique que Dieu n'est pas satisfait et il
attend de nous que nous rentrions dans sa volonté. Et d'ailleurs c'est également notre souhait. Nous voulons faire le bien, faire ce
qui est juste, suivre Dieu. Cela nécessite souvent plusieurs tentatives. Il y a un travail d'écoute et de recherche dans la parole et
dans l'action afin de réussir à vivre selon la volonté de Dieu.
Dieu veut nous apprendre à faire ce qui est juste, et cela reste continuellement un but que nous tentons d'atteindre et qui n'est
accessible qu'avec l'aide de Dieu. Il y a ici une recherche commune entre nous et Dieu, pour nous libérer de l'emprise du mal.
Ici entre en ligne de compte la repentance et la foi, qui ouvre le chemin de la grâce et de la délivrance. La vie nouvelle !
Je vous invite à lire le psaumes 51 : David déjà en son temps, avait compris la conséquence de la désobéissance, l'enjeux de rester
rempli du Saint-Esprit et combien son erreur avec Bath-Chéba pouvait le séparer de Dieu. Il savait que Dieu était plein de grâce,
mais il savait aussi que Dieu était juste. David a comprit qu'il avait besoin de reconnaitre son erreur et vivre une sincère
repentance, afin d'être délivré et retrouver la faveur de Dieu..
Psaumes 32 v 1 Heureux l'homme dont la faute est effacée, et le péché
pardonné ! 2 Heureux l'homme au compte de qui l'Eternel ne porte pas le
péché et qui est exempt de mauvaise foi ! 3 Tant que je taisais ma faute, je
m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. 4 Sur moi, le jour et la nuit,
ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se
dessèche lors des ardeurs de l'été. 5 Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché
mes torts, j'ai dit : « Je reconnaîtrai devant l'Eternel les péchés que j'ai commis.
» Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute.
Reconnaissons nos torts, afin d'être déchargé du poids de nos fautes.
Dieu pardonne (1 jean 1 v 9) son pardon nous libère du péché et de la
mort. Demandons à Dieu de nous conduire dans la repentance quand
cela est nécessaire.
Jonathan Y

INFOS

PRATIQUES

Alain Jamey 06 86 08 84 03 | Jonathan Yoder 06 52 98 77 49 |www.lecep.org | contact@lecep.org
- Cette lettre hebdomadaire est disponible sur le site de l'église ou par mail sur simple demande
- Des prédications sont disponibles sur : www.lecep/podcastlecep/ avec le mot de passe : dieutaime
Vos dons pour l'église : RIB : Eglise Le Cep | IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7090 176 | BIC : CMCIFR2A
Pour l'Entraide RIB : Entraide | IBAN : FR76 1027 8078 4000 0200 7100 167 | BIC : CMCIFR2A

MÉDITATION
Récolter par Jeffrey
Une collègue de travail qui est partie en vacance me proposa d'aller
à son jardin pour y récolter les fruits et légumes que je voulais au lieu
de les laisser s'abîmer sur place.
La première réflexion est que je voyais la bénédiction de Dieu
comme dans le jardin d'éden ou Dieu permis à Adam et Eve de
récolter tout ce qu'il leur avait mis à disposition (sauf le fruit défendu)
Genèse 2:15
La deuxième réflexion est que je suis allé au jardin un peu
tardivement et certains fruits étant abîmés, je ne pouvais les récolter.
Parfois, Dieu nous met des choses à disposition mais par nos vies
actives, nous ne prenons pas le temps, trop occupé pour aller
récolter ce délicieux fruit qu'il nous offre (je parle en parabole)
Et la 3ième réflexion est que certains fruits / légumes du jardin ne
sont pas visibles à hauteur d'homme et qu'il faut se baisser à la
hauteur des plants ou buissons pour trouver ces fruits.
Cela rappelle ce verset où nous avons notre part à faire malgré que
Dieu nous offre les fruits "cherchez et vous trouverez " Matthieu 7:7

Prière de frère Charles proposé par Thierry
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 coeur 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.

