
Mieux se connaître pour mener une vie féconde en Christ.
Nous avons besoin de connaitre notre identité en Christ pour accéder à la maturité chrétienne afin de pouvoir marcher avec Christ
L’être humain est tridimensionnel, il a été établi selon l’ordre divin : esprit, âme et corps et c’est dans la mesure où  nous faisons l’expérience
de leur fonctionnement que l’on reconnaît les différentes parties de notre être. La chute a inversé l’ordre divin qui est devenu corps, âme,
esprit et la relation avec Dieu a été brisée ! Mais le sacrifice de Christ a permis à l’humanité de redevenir participante à la nature divine. Les 
 lignes d’autorités qui s’étaient emparées de nos pensées ont été brisées ! Toutefois nous pouvons être dominés par des modes de pensées,
des habitudes et des comportements qui nous empêchent de connaître la liberté et de mener une vie féconde en Christ. 
L’esprit : est régénéré à la nouvelle naissance (conscience – intuition – adoration) :
-Il nous permet d’être conscients de la présence de Dieu
-il ordonne et dirige notre vie selon la source divine,
-il est censé diriger notre âme ce qui influe sur notre comportement.

L’âme : c’est le siège de notre personnalité, elle nous permet d’être conscients de nous-mêmes. C’est le domaine des pensées (intelligence-
mémoire-entendement), des émotions (sentiments), la volonté. 

Le corps : nous permet d’être conscient du monde qui nous entoure, il nous relie à la terre c’est la partie visible de notre être qu’on appelle «
l’homme extérieur » contrairement à l’esprit et l’âme qu’on appelle « l’homme intérieur ». 

Nous avons besoin de nous voir comme Dieu nous voit. Nous avons une position d’autorité puisque nous sommes assis avec Christ dans les
lieux célestes. Si nous  ne connaissons pas notre  identité, si nous ignorons l’identité de celui nous a sauvés et les grâces qui nous ont été
acquises à la croix en Jésus,  l’ennemi va nous mal mener !  Il nous faut un éclairage sur les provisions que Dieu veut nous donner afin de  vivre
l’abondance qu’Il a prévu. Osée 4.6 « mon peuple meurt par manque de connaissance ». Nous avons besoin d’être renouveler dans notre
intelligence, Romains 12.2 « 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 » Le renouvellement de l’intelligence » c’est laisser le Saint Esprit agir en nous afin qu’il se produise un
changement de mentalité. Nous avons besoin de reprogrammer nos pensées. Le domaine des pensées est un vrai champ de bataille. Le
diable a toujours voulu attaquer l’homme dans ses pensées, il veut les obscurcir ! Nous avons besoin d’affirmer l’autorité et la puissance que
Christ nous a données. Le renouvellement de la pensée n’est pas un évènement accompli une fois pour toute.
Philippiens 4.8« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. »
Nous avons la responsabilité de décider ce qui va occuper nos pensées. La tentation veut avoir une emprise sur notre pensée
Toute pensée qui ne s’appuie pas sur la Parole et qui sommeille en nous peu devenir une forteresse et exercer une puissante emprise sur
nous, provoquant de terribles contraintes en nous empêchant d’être ce que Dieu veut que nous soyons. Chaque pensée crée une image dans
notre esprit. Une fois que cette image est ancrée, imprimée au plus profond de notre être,  elle se matérialise dans notre vie (pensée – image
– matérialisation)
Ces pensées s’enracinent dans l’intelligence et sont comme un étau qui nous retient loin de la vérité. 
2 corinthiens 10.4-5 «  Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu,
pour renverser des forteresses     Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les  forteresses, ce sont les œuvres du diable qui veut nous empêcher de rentrer
dans la maturité spirituelle
Pour combattre les forteresses : Il nous faut marcher par l’Esprit en utilisant l’épée de l’Esprit.

Alors comment combattre ces forteresses ?
En amenant toutes pensées captives à l’obéissance de Christ, c’est-à-dire :
-amener chaque pensée sous l’autorité de la Parole
-faire fléchir ces pensées mauvaises devant la Parole infaillible de Dieu : « il est écrit… »
-repousser les fausses idées, les rejeter au fond de l’abîme d’où elles sont venues

Gérard L.
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Hébreux 13 /15-16 : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et
n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir »

On remarque le mot "sacrifice" qui relie ces 2 versets.
Un sacrifice de louange s'exprime par la bienfaisance, la solidarité envers les autres. Le roi David avait commis un péché vis-à-vis
de Dieu, en insistant à organiser un recensement en Israël des hommes en âge de porter des armes (1 Chr.21). En conséquence,
une punition divine tomba sur le peuple d'Israël. Après la mort de 70 000 hommes, Dieu ordonna à l'ange de ne pas détruire
Jérusalem, et à David, de construire un autel à l'endroit précis où l'ange s'était arrêté. Ce terrain appartenait à un étranger qui
s'empressa de l'offrir, afin que David puisse y construire l'autel.
Mais David répondit : " Non !! Je vais te payer tout cela au prix juste. Je ne veux pas apporter au Seigneur ce qui est à toi, et
offrir des sacrifices qui ne me coûtent rien ! ".

Il est certes facile d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, de Le louer, sans avoir à faire le moindre effort, le moindre sacrifice.
Le texte aux Hébreux suggère une piste : "n'oubliez-pas de faire le bien et de partager avec les autres, surtout avec ceux qui sont dans
le besoin".
La femme qui vint oindre les pieds de Jésus apporta un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Sa louange s'est
exprimée à travers un sacrifice de valeur (Luc 7:36-50)
Nous devons donc examiner notre comportement. Lorsque nous entrons dans "les parvis de la maison de Dieu", une expression
de louange et de reconnaissance sur nos lèvres, est-ce vraiment un sacrifice ? Combien de fois avons-nous négligé d'apporter un
verre d'eau à l'un de nos voisins, pris le temps d'écouter et de réconforter ceux qui souffrent, sont déprimés, ou ont besoin d'une
épaule sur laquelle pleurer ?
Hébreux 13 v 16 "… Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à 
de tels sacrifices que Dieu prend plaisir ".

Faire le bien est un sacrifice qui plait à Dieu.

1 Thes. 5:18 : "soyez reconnaissants en toute circonstance" 

Ainsi donc, il y a bien des façons de rendre gloire à Dieu, de Le louer. 

Nicole S.

D'autres sacrifices de louange

Il y a toujours une partie de vérité lorsque l’on dit « je
plaisante » ou de sentiment dans « c’est rien ! »
Il y a toujours une partie de douleur intérieure ou une part
de maladie derrière « je vais bien », de blessure par une
parole ou un mot dans « ce n’est pas un problème », et
d’amertume dans « ne t’inquiète pas pour moi ».
Parfois bien des mots non-dits dans nos silences.
On dit souvent « Dieu est là » … mais il ne peut pas agir, si
l’on n’en mets pas du nôtre.

Thierry D.
nos silences

Qui enverrai-je ...
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les 23 et 24 avril la famille Geyer venue d’Alsace. 
Le message de Thierry pour le culte était : Adorer Dieu, aimer l’église, servir le monde…
Nous vous en proposons ici quelques passages, vous pouvez écouter la prédication sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=2_pQh-KMOBY



adn DE l'éGLISE : Les groupes de travail
Durant les mois de février et mars nous avons travaillé, notre premier objectif : "Adorer Dieu", durant les cultes
et aussi au sein du groupe de travail. Nous avons choisi d'apporter plusieurs améliorations dans le déroulement
des cultes, afin d'augmenter la qualité des moments d'adoration. Nous avons également fait un questionnaire
pour voir où nous en sommes collectivement à ce sujet. Nous vous ferons prochainement un compte rendu et
cela servira à alimenter de prochains enseignements. 

Pour mai et juin, nous allons travailler sur notre deuxième objectif : " l'amour fraternel" . Nous aurons un culte
participatif dimanche 22 mai, et pour ceux qui le peuvent et le veulent nous vous invitons à participer au premier
groupe de travail le samedi 14 mai à 9h30. Ce groupe sera mené par Daï et aura pour travail de réfléchir
comment améliorer "l'amour fraternel" et surtout voir comment améliorer les trois points suivants :

1- Allez plus les uns vers les autres veillez à ne laisser personne seul, lors des cultes et par ailleurs.
2- Mettre en place un accompagnement pour ceux qui passe par l'épreuve.
3- Mieux intégrer et mixer les nouveaux et les anciens en âge et dans la foi.

Jonathan Y.

C’est une parole pour nous aujourd’hui parce que cette lumière dont parle Esaïe  est en train de venir, parce que Jésus va revenir et que
nous pouvons nous lever et être comme Jésus le dit lui-même par rapport à nous, nous sommes la lumière du monde. Il n’est pas
seulement lui, la lumière du monde, mais celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie, mais nous
sommes la lumière du monde et elle ne doit pas être cachée sous un seau. 
Mais souvent cette lumière est blafarde parce qu’on a l’impression que les ténèbres sont trop épaisses et qu’on a du mal à briller. En
réalité,  c'est juste une impression parce que c’est quand les ténèbres sont les plus épaisses, que l’obscurité est la plus pesante que la
lumière peut briller mieux. Le fondement biblique de notre appel, de notre don, de notre autorité, c’est de nous lever et de briller dans
les ténèbres.

Le Seigneur nous a appelés à sortir des ténèbres pour entrer dans sa lumière afin que nous devenions ambassadeurs pour Christ dans
ce monde, c’est ça le fondement de notre appel, de nos dons.
Trois domaines de ministère où chacun de nous est appelé à entrer : 
Le premier ministère c’est de servir le Seigneur, le deuxième, c’est servir l’église et servir l’église, c’est aimer l’église et le troisième, c’est 
 aimer le monde, c’est être là pour le monde, le monde a besoin d’être aimé, d’entendre une bonne nouvelle…
Nous devons être lumière dans les ténèbres ! L’urgence c’est d’évangéliser le monde pour qu’il soit béni, pour que les ténèbres reculent
et que la lumière brille.

AGENDA
Dimanche 1er mai 10 h :  culte animé par les jeunes
Samedi 7 mai 9 h : Entre ' L et Sweet hommes
Dimanche 8 mai  10 h : " Ce que Dieu dit à l'église de France " par Jonathan Y.
Samedi 14 mai 9h30 : Groupe de travail sur " l'amour fraternel ".
Dimanche 22 mai  10 h : Culte participatif : " L'amour fraternel ".
Samedi 28 mai  20 h : Soirée louange et dons spirituels.
Dimanche 29 mai 10 h : Culte animé par les jeunes.

 

 Petits groupes de partage et prière en semaine : + d'infos contactez Alain ou Jonathan

Esaïe 55 versets 10 et 11 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y
retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné
de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort
de ma bouche : elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et
accompli mes desseins » 
Ce passage est important parce que la Parole de Dieu est une semence qu’il met entre
nos mains et qui est appelée à germer ou être du pain qui va nous nourrir et en nourrir
d’autre 
Alors ce matin, la Parole de Dieu va arroser la terre que nous sommes ou bien alors elle
va féconder cette terre ou elle va nous donner du pain, du pain qu’on partage…

Esaïe 60 versets 1 à 3 : « lève-toi brille car ta lumière arrive et la gloire de l’Eternel se lève
sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité les peuples. Mais sur toi l’Eternel se
lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes
rayons »



Zachée rencontre Jésus
 Luc 19,1-10
 1 Jésus était entré dans Jéricho et
traversait la ville.   2 Or, un homme riche
appelé Zachée, chef des collecteurs
d'impôts,   3 cherchait à voir qui était
Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de
la foule, car il était de petite taille.   4 Il
courut en avant et monta sur un
sycomore pour voir Jésus, parce qu'il
devait passer par là.   5 Lorsque Jésus fut
arrivé à cet endroit, il leva les yeux, [le
vit] et lui dit: «Zachée, dépêche-toi de
descendre, car il faut que je m'arrête
aujourd'hui chez toi.»   6 Zachée
s'empressa de descendre et l'accueillit
avec joie.   7 En voyant cela, tous
murmuraient en disant: «Il est allé loger
chez un homme pécheur.»   8 Mais
Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui
dit: «Seigneur, je donne aux pauvres la
moitié de mes biens et, si j'ai causé du
tort à quelqu'un, je lui rends le
quadruple.»   9 Alors Jésus dit à son
propos: «Le salut est entré aujourd'hui
dans cette maison, parce que lui aussi
est un fils d'Abraham.   10 En effet, le Fils
de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu.»
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