
Esaïe 35

 

 Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent ! Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lis ! Que les fleurs y abondent et que sa
joie éclate : qu'elle pousse des cris de joie ! La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de
l'Eternel et la splendeur de notre Dieu.

 Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. A ceux qui sont troublés dites : « Prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre
Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. »
 
Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie, car
des eaux jailliront dans le désert et, dans la steppe, des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en sources
jaillissantes. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repaire où gîtaient les chacals. A travers le pays passera une route que l'on appellera la route
sainte. Aucun impur n'y passera car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là il n'y aura pas
de lion, et les bêtes féroces n'y auront pas accès : on n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Eternel aura
libérés reviendront, ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête, ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse
et plaintes s'enfuiront.

 
 
Pour connaître Dieu et sa volonté, nos yeux ont besoin d’être dessillés, nos oreilles ouvertes pour entendre sa voix quand nous lisons Sa
Parole. Alors demandons à Dieu qu’il nous ouvre les yeux !

Thierry D.

opticiel
Je passe devant un magasin où il est écrit : « magasin d’optique pour les yeux », cela
me faire sourire : Y aurait-il de l’optique pour les pieds »
La boutique vend aussi des prothèses auditives, pour les oreilles, j’espère !
Sérieusement, Saint-Exupéry a dit ceci : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel
est invisible pour les yeux »
C’est vrai pour l’essentiel, on peut être aveugle et sourd ; à force d’être scotché à
nos écrans, isolés par nos écouteurs, on se coupe de la réalité spirituelle, on passe à
côté de l’essentiel.
Dessiller les yeux, c’est ouvrir les yeux, c’est amener quelqu’un à voir ce qu’il ignore
ou veut ignorer
En effet, on peut vouloir ignorer, il n’est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas
voir, ni pire sourd que celui qui ne veut pas entendre



témoignage de vincent J’ai grandi dans une famille athée, mais j’ai reçu le baptême par aspersion,
nous ne parlions jamais de Jésus, je n’avais aucune idée de qui il était. J’ai
commencé à travailler en boulangerie à l’âge de 17 ans et à 19 ans j’ai eu
mon diplôme.

De nature curieuse et par mon esprit nomade j’ai pris la décision de partir
voyager, je n’avais plus mes parents dans ma vie et aucune autre attache.
Je suis rentré dans une vie d’errance et j’ai connu à ce moment-là la
drogue dure, je suis devenu un toxicomane, injecteur, connu la violence,
les magouilles, … et en 2007 j’ai fait une surdose, j’ai failli mourir. Je ne
savais pas comment faire pour m’en sortir, j’avais cette envie de changer,
toujours très lucide sur ma situation, et je n’arrivais plus à concilier ma vie
professionnelle avec ce genre de vie. Plus tard j’ai rencontré une femme et
j’ai eu un enfant, mais je continuais à me droguer jusqu’à faire une
embolie pulmonaire. J’ai perdu ma femme, mon fils, mon appartement,
mais ce que j’ignorais c’est que le Seigneur avait des projets pour moi, il
m’a épargné et je m’en suis sorti. Vivant à la rue, un homme s’est approché
de moi et m’a offert un repas et l’évangile de Luc et je me suis rendu
régulièrement au culte, aux études, j’ai également suivi le parcours alpha,
jusqu’à reconnaitre Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je me suis fait
baptiser, j’ai une fiancée merveilleuse qui habite au Cameroun où sont
tous mes projets.

Je sais que Dieu m’a fait cette grâce de me laisser en vie pour pouvoir
témoigner, pour lui rendre gloire, et aujourd’hui je peux dire fièrement
que je suis sorti de la drogue, il est important de savoir a quel point Dieu
nous aime, et je suis maintenant un témoin de son grand amour envers
nous ses enfants, Jésus est vivant, il sauve et j’ai décidé de faire mien le
discours d’amour de Jésus qu’on relayé les hommes dans leurs écritures
des évangiles. 

Gilles Riondet était
présent samedi 18
septembre pour
apporter un
enseignement sur le
rejet, vous pouvez le
retrouver sur le podcast
de l’église. Le rejet fait
partie des blessures
intérieures qui peuvent
nous faire souffrir
longtemps. Dieu veut
vous guérir nous vous
encourageons à lui faire
confiance. 

Séminaire sur le rejet

Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez approfondir ce sujet ou
un accompagnement pastoral. Contactez Jonathan ou Alain. 

Jésus et son message d’amour contribue à rendre le monde meilleur et à vaincre la mort. Maintenant j’ai la foi, je peux croire
librement en Dieu et en son amour inconditionnel pour chacun de nous comme un père envers ses enfants.

Vincent B.



Le scribe est en train de réaliser que la relation vraie et authentique avec Dieu est bien plus importante, pour Dieu
premièrement, mais aussi pour nous-même, que tous les rites extérieurs et les œuvres multipliées.

C’est la relation intime avec Dieu, dans une attitude de confiance et d’adoration qui nous transforme et nous enrichit
spirituellement, moralement et même physiquement ! C’est là que Dieu déverse en nous tous les trésors de sa grâce.
Romains 5/5 : « car l’amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le SE »

Cet homme avait apparemment soif de cette authenticité et il a perçu en Jésus le parfait accomplissement de cette relation
avec Dieu et avec le prochain-

Jésus lui répondit : « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu»…comme voulant lui dire : Continue sur cette voie, continue à chercher et
à soupirer après cette vie véritable et cette intimité avec Dieu et tu vas trouver le Cœur de Dieu, Sa pensée, Sa volonté…parce que
dans le Royaume, on trouve le Roi.

Jésus dit ainsi à celui qui est las des rituels religieux et qui a soif d’une vie authentique et abondante : « Continue, tu vas trouver la
fontaine d’eau fraîche »

Matthieu 7/7 : « Cherchez et vous trouverez »
Emmanuelle B.

Soif d'authenticité
Lecture proposée : Marc 12 versets 28 à 34 

Verset 32 : Le scribe dit à Jésus : « Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique
et qu’il n’y en a point d’autre que Lui, et que l’aimer de tout son cœur, de toute sa
pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d’aimer son prochain comme soi-
même, c’est beaucoup plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices »
Voyant qu’il avait répondu avec intelligence, lui dit : « Tu n’es pas loin du Royaume
de Dieu »

L'automne
L’automne est une saison bien remplie. 

Nous moissonnons, préparons la nourriture et les provisions pour l’hiver, les enfants retournent en classe…C’est un temps
d’apprentissage
Aujourd’hui, on entend souvent dire dans le monde qui nous entoure : « on ne reconnaît plus les saisons, il n’y a plus de saisons»

Notre vie spirituelle est parfois similaire, on se laisse déstabiliser par les événements de la vie
A l’automne, on peut ressentir certaines émotions notamment la tristesse, l'appréhension qui peuvent être parfois
accompagnées de la sensation d'être épuisé sur le plan émotionnel.

Nous traversons la vie en surmontant chaque étape du mieux que nous le pouvons. 

Dans cet automne du royaume de Dieu, nous devrions nous préoccuper d’apprendre tout ce que nous pouvons de la Parole de
Dieu afin de nous préparer pour les durs mois d’hiver à venir. 

La Parole de Dieu nous rappelle qu’il y a un temps pour tout!
« Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: un temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour
planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté; …un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour se lamenter,… un
temps pour se taire, et un temps pour parler; un temps pour aimer,… » (Ecclésiaste 3:1-8)

Bien souvent, nous sommes impatients et vivons très mal ces transitions. Nous ne les acceptons pas et risquons de passer par la
déprime, nous nous révoltons parfois contre Dieu, tandis que d’autres fois, nous nous confions en l’Eternel.

 
 N’oublions pas les moments de joie, d’exaucement que le Seigneur nous a accordés, louons-le pour

tout ce qu’Il a fait.
Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, Dieu nous tient dans sa main à chaque saison de
notre vie sur cette terre.
 « Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te
fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » (Esaïe 41:10)

Martine L.



AGENDA
Dimanche 3 octobre "culte moto" 

vendredi 8 octobre à 19h30 Parcours alpha

LunDi 11 octobre : groupe de réflexion sur l'évangélisation

Samedi 16 octobre 9h : entre L & Sweet hommes

Dimanche 24 octobre : Culte famille

Samedi 30 octobre : Soirée louange "la puissance de la foi" par Gérard laroch 

 Culte chaque dimanche à 10 h 
 petits groupes de partage et prière en semaine : + d'infos contactez alain ou jonathan


