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tous serviteurs du roi des rois

Matthieu 5 v 19 Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements même s'il s'agit du moindre d'entre eux et s'il apprend
aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme « le moindre » dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces
commandements et qui les enseignera aux autres, sera considéré comme grand dans le royaume des cieux.

Réflexion : Dans la Bible, Dieu utilise des images pour nous révéler les choses que nous ne pouvons voir. Il rend ainsi accessible le monde
invisible.  Il nous révèle, qu'il est le Roi des rois. Et qui dit roi, dit royaume. Et surtout dans ce royaume le Roi règne. La Bible nous révèle
aussi que dieu veut étendre son règne, et que ce royaume est réel. C'est une réalité invisible mais bien concrète, dans laquelle Dieu nous
donne une part à accomplir. Car c'est un royaume en cours, dans lequel, le Roi : Dieu, nous demande d'entrée et d'y travailler.

Comme dans tout royaume, il y a un gouvernement avec des ministères. C'est à dire différentes sortes de travail. Dieu est un Dieu d'ordre, il
veut nous conduire selon sa volonté parfaite, afin de guider l'accomplissement de chacune des tâches nécessaire au bon fonctionnement
de son royaume. Le roi nous invite tous à entrer à son service. Nous sommes tous appeler à devenir des serviteurs fidèles, chacun
accomplissant la mission que le Roi donne. Notre Roi coordonne nos activités par son esprit, et il compte sur nous pour que chacun se
mette à l'œuvre à son poste.

Nous avons tous besoin d'entrer dans son royaume et de découvrir notre mission spécifique. Dieu appelle tout Homme à entrer et à faire
entrer d'autre, afin de faire grandir son royaume, dans le cœur du plus grand nombre.

Prière : Mon Dieu, créateur de l'univers, souverain tout puissant, conduis moi à connaitre ton royaume et y vivre pleinement remplit de ta
volonté parfaite. Aide moi à trouver ma mission. Donne moi un pleine révélation de la part de ton plan pour moi. J'ai besoin de ton aide
pour lutter contre le mal et l'injustice. Apprends moi à t'obéir et à discerner ta volonté. Apprends moi à faire grandir ton royaume de justice
et de paix en moi et autour de moi.

Je veux être à ton service, conduit moi et apprends moi à vivre selon ton Esprit. Je veux te plaire et faire connaitre ton amour à ceux qui ne
te connaisse pas. Montre moi comment instruire ceux que tu mets sur ma route, afin qu'il te connaisse et te suive. Merci mon Dieu pour
ton bon plan parfait pour ma vie. Amen.

Jonathan
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LETTRE DE NOUVELLES
TÊTE À TÊTE AVEC DIEU

 SEPTEMBRE

INFOS
PRATIQUES

LECTURE : Matthieu 5:3 Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume
des cieux leur appartient.

Luc 17 v 20 Un jour, les pharisiens lui demandèrent quand arriverait le royaume de Dieu. Jésus leur
répondit : Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. 21 On ne dira pas : « Venez, il est ici »,
ou : « Il est là », car, notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous.

Ephésiens 4 v 12 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, (...) 16 C'est de lui que le corps
tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de
toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. 

 

https://emcitv.com/bible/matthieu-5-3.html#3


ÉCHOS
Participants d’Entre’L et de Sweet hommes se sont concertés pour une belle
journée tous ensemble le samedi 21 août.

Vers 9 heures, alors que le soleil, qui n’aurait pas manqué ce rendez-vous
commençait à réveiller, la nature et à égayer les cœurs, nous avons été
accueillis chaleureusement chez Daï et Claude avec du café chaud, des
boissons et du gâteau brioché.

Après quelques échanges personnels et tous ensemble, nous nous sommes
répartis en petits groupes de 4 afin d’élaborer quelques réponses à quatre
questions proposées par Olivier. 

Elles restent ouvertes ! Les voici :
Question n°1 : comment dites-vous « bonjour » à Dieu ?
Question n°2 : Recherchez vous la proximité avec Dieu ? Si oui, quand ?
Question n°3 :Vous sentez vous en sécurité avec Dieu ? Si non, pourquoi ?
Question n°4 : évaluez ce sentiment de sécurité sur une échelle de 1 à10 (10
pour le sentiment de sécurité totale).

Chacun peut réfléchir à sa propre réponse et offrir sa vision !

Un temps de mise en commun de nos réflexions très enrichissant, tant dans
la profondeur des propositions de réponses que dans l’écoute positive de
chacun a été suivi d’une petite balade très cool dans les environs. 

Cet environnement paisible a ouvert nos appétits et c’est en toute simplicité
et bonne humeur que nous avons partagé autour d’une grande tablée tous
les plats préparés par chacun mis en commun.

La journée s’est achevée par une promenade découverte sur les hauteurs de
Ronchamp et d’un goûter bienvenu.

les Dominiques

Entre'L et sweet homMes

camp fondement
Ce camp était encore un saut dans le vide. Même si nous
avions déjà fait l'expérience l'année dernière, nous n'avions
que très peu d'éléments sur lesquels nous reposer. Mais
j'aime plutôt bien ce genre de situation ça nous oblige presque
à nous reposer sur sur Dieu. De plus de nouvelles activités ont
été mises en places, comme la course d'orientation durant une
journée, la méditation le matin, les olympiades, les groupes de
prières. Il fallait tout organiser. 
L'année dernière Micaël disait qu'en partant chercher le pain
le matin, c'est comme si le camp était entouré d'une bulle de la
présence de Dieu, je pense que ce fut encore le cas et même
qu'elle s'est étendue dans la forêt où s'est déroulée la C.O. !
Ce qui m'a le plus apporté c'est la méditation du matin.
Chacun était dans le calme durant 1/2 h et répondait à des
questions sur un passage biblique, puis quelques uns
l'exposait devant tous. C'était un très beau moment de
réflexion, de partage et d'écoute. 
Même si tout n'était pas parfait selon la préparation initiale, les
jeunes ont été grandement satisfait du résultat. 
Le dimanche soir avant le Camp, nous nous sommes réunis
avec quelques jeunes pour prier et nous avons demandé à
Dieu de nous aider à intégrer les nouveaux. Selon leur retour
Dieu nous a bien aidé. 
Les jeux brise Glace et les moments informelles nous ont
permis de faire plus ample connaissance les uns les autres.
Ma prière était "que personne ne reparte comme il est venu"
J'ai bien l'impression que Dieu a encore agit dans ce domaine !
Merci encore à l'équipe pastorale du CEP de nous avoir permis
de nous installer sur le terrain pendant une semaine et de
nous avoir aidé à la préparation !
Que Dieu soit loué en toutes choses.

Siméon

Pour cette 2ème année le camp Fondement s'est bien déroulé malgré
une météo mitigée, avec un début de semaine pluvieux, et la fin de
semaine ensoleillée. Pour ma part on pourrait comparer la météo un
peu comme le déroulement entre nous, où l'on a appris à ce
connaitre au début et un climat de confiance s'installait au fur et à
mesure les uns avec les autres.
Il y avait entre 15 et 20 jeunes le long de cette semaine de camp, avec
de nouvelles personnes venu pour certaines d'assez loin.
Ces moments entre jeunes étaient riches en partage, avec des
moments de débats, de jeux, de convivialité, et surtout de
communion fraternelle.
Plusieurs Intervenants sont venus cette semaine, partager sur des
thèmes qui rappelais la base de notre foi, tel que:
- "Qui est Dieu ?", "Qui est Jesus ?", "Qui est le St-Esprit ?" et
"Comment affirmer sa foi ?". Et le dernier jour du camp la course
d'orientation sur toute la journée.
Pour conclure, cette 2ème édition fut bien, malgré un ressenti mitigé
au début, par rapport au camp de l'année dernière ou il y avait la
nouveauté, et pas le même contexte.
Malgré tout Dieu a agit, et les témoignages des uns et des autres le
prouve, ce qui me conforte et m'encourage à poursuivre cet objectif
d'œuvrer pour la jeunesse qui a tellement besoin de Jésus.
Remerciement également à tous ceux qui ont donné pour ce camp
que sa soit matériellement, physiquement ou spirituellement.

Micaël



Élargir signifie : mettre au large, étendre, augmenter, agrandir, recevoir des pâturages plus larges et plus spacieux. Chaque jour
Jésus désire nous emmener dans de nouveaux verts pâturages, là où il y a de l'herbe fraîche ou de nouvelles révélations. 
C'est la tente de la rencontre que notre Dieu nous demande d'élargir. C’est notre cœur qui l’intéresse. Il désire nous
communiquer plus de sa personne, de son royaume, de son amour 

Déployer signifie : se fortifier, augmenter, endurcir, soutenir avec courage, se rendre fort, s'animer de courage 
Josué 1/6 à 9: « Fortifie-toi et prends courage... »         
Face aux difficultés, appuyons-nous sur la Parole de Dieu, emparons-nous de ses promesses, ayons foi en elles
   

Ne retiens pas. Ce n’est pas à nous de fixer nos propres limites, mais à Dieu.
Trop souvent nous vivons prisonniers des limites que nous nous fixons nous-mêmes, alors que Dieu  désire prendre en main
toute notre vie! Mais sommes-nous prêts à le laisser agir, à suivre ses conseils !
 

Allonge tes cordages signifie : persévérer, intensifier, approfondir notre relation avec Dieu, mais aussi être accueillant avec ceux
ou celles qui n'ont pas la même maturité que nous.
Repoussons les limites que nous nous sommes assignés.
Sortons de notre zone de confort.
Les cordages nous parlent également de nos relations et de leur qualité 

 Affermis tes pieux. Affermir signifie : rendre fort, ferme, consolider, renforcer, rendre plus stable, plus solide
Les pieux nous parlent de nos fondations et de leur état. Colossiens 2/6 et 7: "Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-
Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, et abondez
en actions de grâces."

Ne regardons pas aux circonstances mais à ce que dit la Parole de Dieu.
Nous avons besoin de réaliser l’importance de ce que nous portons en nous, c’est-à-dire : le Royaume de Dieu
Notre mission c’est de l’amener sur cette terre, il faut que la gloire qui est en nous s’étende autour de nous.
Dieu cherche des hommes et des femmes pour aller là où il veut aller !Il veut apporter ses desseins et sa volonté sur la terre.
Soyons des matrices disposées pour porter sa semence. Soyons le message de Dieu pour la saison de notre vie.

Martine 

MÉDITATIONS
Passons au niveau supérieur
Voici la rentrée, cette année on va passer au niveau supérieur, on ne va pas redoubler

Il est temps d’aller plus loin, d’élargir notre vision, d’étendre nos cordages

Esaïe 54 / 2 : « Elargis l’espace de ta tente, qu’on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas !
Allonge les cordages, et affermis les pieux ! » 

Je voudrais vous partager une expérience que j'ai vécue et qui peut nous amener tous
à réfléchir. 

Une cicatrice est une marque laissée par une blessure ou une plaie après la guérison.
Si la blessure ou la plaie sont encore présentes mais ne sont pas soignées, elles
risquent de s'infecter et donner suite à des conséquences aggravantes. Pour moi la
guérison n'a pas été toujours un processus doux et agréable.

Quand je me suis cassé la main il y a quelques années, on m'a annoncé que je devais
me faire opérer et avoir des broches. Suite à cette opération, je ressentais des
douleurs parfois insoutenables. Il fallait éviter de bouger la main ou de la cogner au
risque de me faire mal et les changements de pansements n'étaient pas agréables...

LA CICATRICE

Mais , que serait devenue ma main si je n'avais pas accepté cette opération ? Si j'avais fermé les yeux et fait comme si rien ne
s'était produit ? Aurais-je pu continuer à l'utiliser aujourd'hui ? ...

Parfois, selon l'utilisation de ma main , elle se paralyse quelques secondes . Parfois avec les changements de temps je ressens
des picotements ... Quand je regarde cette cicatrice, elle me rappelle les circonstances dans lesquelles elle est arrivée et me fait
réfléchir à notre manière d'agir parfois 

De la même manière si on n'accepte pas la guérison dans notre cœur et on fait comme si rien était arrivé, elle risque de
s'infecter( angoisse , peur , tristesse, haine ... ) On peut aussi essayé d'oublier mais un jour cette blessure refait surface et ça fait
mal ! Elle peut aussi nous bloquer dans des domaines de notre vie ( amour, travail , projet, confiance en toi ... ) La guérison peut
faire mal, parfois être longue mais elle sera bénéfique pour notre corps tout entier.

Le monde dit que c'est le temps qui fait cicatriser, moi je dis que c'est l’Éternel.

Psaume 147/3 : « il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures »
Jeffrey



ANNONCES

 

Laissez les petits enfants, et ne
les empêchez pas de venir à moi;

car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent

Matthieu 19/4

Mardi 7 septembre à 20h à l'église : Groupe de travail sur l'évangélisation

Samedi 11 septembre à 9h à l'église : Entre L & Sweet Hommes

Samedi 18 septembre à 9h à l'église : Séminaire sur le thème du rejet avec Gilles Riondet

Samedi 18 septembre à 20h à l'église : Soirée louange et dons spirituels

Samedi 25 septembre de 14h à 17h : Atelier

Dimanche 3 octobre : culte The way animé par les motards avec balade en moto à 14h30

     Culte chaque dimanche à 10 h 


