
L’été arrive…

L’été s’installe progressivement, faisant mûrir toutes les semences déposées au printemps. Les valeurs prennent racine en nous,
prémices d’une récolte abondante.. Dans notre vie spirituelle il est important d’être bien enraciné. Si notre enracinement n'est
pas profond nous risquons la mort par la sécheresse (c'est ce que nous dit une partie de la parabole du semeur)

Marc 4/16 et 17 : « les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux ; quand ils entendent la parole, ils la
reçoivent d’abord avec joie ; mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation
ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute »

D'où l'importance, quand les temps sont favorables, au printemps, de ne pas pousser seulement en hauteur, mais aussi en
profondeur

Jérémie 17/8 :« Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant; il n'aperçoit point la chaleur quand
elle vient, et son feuillage reste vert; dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. »

C'est dans l'épreuve que l'on grandit. La chaleur de l'été est indispensable à la formation de bons fruits, mais la plante peut être
soumise à rude épreuve en plein été. Nous, nous buvons, pour compenser notre perte d'eau, la plante doit imaginer toutes sortes
d'inventions pour récupérer le maximum d'eau. 

Jacques 1/ 2 à 4 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »

C'est souvent dans un climat d'hostilité qu'on fait des pas de foi.

Jac 1/ 2 à 3 : « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant
que l'épreuve de votre foi produit la patience. »

Dans notre vie de tous les jours, il nous faut travailler régulièrement à notre croissance spirituelle
Si le but de notre vie, comme celui de la plante est de porter du fruit, cela ne va pas sans contrainte et travail.

Genèse 3/ 17 à 19 : « C'est à force de peine que tu tireras de la terre ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des
ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain »
Un paresseux, ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas porter du fruit, mais quelqu'un qui, chaque jour, trouve une excuse pour ne
pas travailler. Travailler avec diligence à la vigne du Seigneur, consiste à faire ce qui doit être fait au bon moment, sans tenir
compte de nos préférences personnelles. Parfois cela nous oblige à dire non à quelque chose de bon pour quelque chose de
meilleur.

Les traitements, les désherbages, les arrosages et les autres travaux ayant été effectués la fin de l'été est souvent une période
plus calme (surtout pour la vigne) Dieu seul terminera de faire mûrir le fruit et l'homme ne pourra intervenir pour l'améliorer. Si
nous avons été obéissants, nous n'avons plus qu'à nous montrer patient, car l'homme plante et arrose, mais c'est Dieu qui fait
croître

1 Cor 3 /7 : « en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. »

Jacques 5 / 7 : « Soyez donc patients, frères jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre,
prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. »

C'est dans cette patiente attente que le raisin va devenir de plus en plus doux et savoureux. La parole de Dieu aussi assimile
souvent la patience à la douceur.

Martine L
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Dans l’AT, la fête de Pentecôte s'appelait « fête des semaines »
Le nom de fête des Semaines provenait de ce qu'on comptait 7
semaines (49 jours) depuis la Pâque ; le cinquantième jour était la
Pentecôte. Exode 34/22
On l'appelait aussi « fête de la moisson », ou encore « fête des
prémices » à cause des offrandes qu'on apportait à l'autel ce jour-là.
Nombres 28/26
Dans le NT, la Pentecôte (cinquante jours après Pâques) rappelle
l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres rassemblés dans la chambre
haute à Jérusalem, effusion qui fut accompagnée de phénomènes
extraordinaires (bruit venant du ciel et semblable à un violent coup
de vent ; apparition de « langues ressemblant à des flammes Actes 2
Jésus leur promit qu’ils recevraient une puissance pour répandre la
Bonne Nouvelle lorsque le Saint-Esprit serait déversé.
L’accomplissement de cette promesse eut lieu quelques jours après,
le jour de la Pentecôte.

LA PENTECOTE

Cette promesse que Jésus a faite aux apôtres est toujours valable pour nous aujourd’hui : 
Actes 1:8, Jésus a dit : « Mais vous recevrez une puissance « dynamis » le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ».

Mais hélas, beaucoup de chrétiens ont réduit cette puissance à quelque chose que tous les croyants ont, qu’ils le sachent ou non.
C’est plus une puissance théorique que réelle ou tangible. En offrant son Fils pour nous, Dieu nous a donné accès à toutes Ses
ressources par le moyen de la prière, nous pouvons vivre et œuvrer sous un ciel ouvert;

Et deux mille ans plus tard, rien n’a changé. La puissance de la Pentecôte, la gloire de Dieu manifestée en nous et à travers nous, est
encore notre droit de naissance, à travers l’œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Dieu, dans toute Sa splendeur, est capable et
peut œuvrer dans le monde naturel de l’existence humaine
 Alors, prenons possession de notre héritage aujourd’hui !

Martine L

extrait de la lettre de nouvelles d'ODACE

Pourtant ils reviennent régulièrement et apportent heureusement leur lot d’avancées significatives. Dans le domaine spirituel comme
dans le naturel il y a aussi des périodes intermédiaires qui donnent l’impression d’inutilité parce qu’il semble ne rien se passer ; c’est
un peu comme la grossesse entre la nuit d’amour et l’accouchement.
Pourtant une gestation est bien nécessaire entre la vision et l’accomplissement pour pratiquement tous les projets. Nous n’avons pas
seulement besoin de multiplication mais aussi de croissance et de maturation. Ces temps ralentis de pauses intermédiaires
permettent de digérer les avancées et les échecs, de bien réfléchir afin de préparer les prochaines étapes de nos parcours de vie
naturelle comme spirituelle !
Crise de l’énergie. Depuis plusieurs mois, c’est la crise dans ce domaine, mais sur le plan spirituel aussi c’est la crise : des vocations,
des motivations …. Où puisons-nous notre énergie, est-elle fossile ou renouvelable ? C’est-à-dire : est-ce que je puise uniquement
auprès des autres, qui eux ont de l’énergie ou est-ce que j’ai ma propre alimentation ?
Crise dans la santé des églises, et c’était avant le passage du covid ! Un sondage réalisé il y a cinq ans auprès des églises du CNEF a
révélé que 50% d’entre elles plafonnent ou périclitent plus ou moins lentement. 
Crise dans l’exécution du mandat. Plusieurs, trop nombreux dans notre pays, ont baissé les bras pour ne plus soutenir ce combat
sur le front de l’évangélisation. Cependant, la grande mission que le Seigneur Jésus a confiée à tous ses disciples demeure intacte
jusqu’à son retour. Si beaucoup s’indiffèrent, devons-nous les imiter ? 
Crise d’authenticité dans le vécu de nos vies chrétiennes. Dans Hébreux 4.15 le mot faiblesse est au pluriel, car nous en avons
beaucoup. Trop souvent nous faisons étalage de nos victoires et cachons soigneusement nos difficultés, voire nos défaites. Soyons
plus honnêtes et comportons-nous avec franchise dans nos relations entre nous et avec les autres.

René Y.

Les temps de transition pourtant fréquents semblent ennuyeux et sans intérêt ; peut-être parce qu’ils ne sont pas marqués par
un dynamisme et une utilité particulière
L’hiver par exemple, on n’arrive pas à dire si c’est la fin de l’année ou le début, ou alors l’été avec son paradoxe : saison de travail
pour les ruraux ou les anciens et saison de congés pour les citadins ou les modernes. 



AGENDA

Demeurez en moi et je demeurez en vous
 Jean 15 v 4 Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans
demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous : si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter
aucun fruit. 5 Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le
jette hors du vignoble, comme les sarments coupés : ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils
brûlent. 7 Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,
vous l'obtiendrez. 8 Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes
disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous.

Dimanche 5 juin 10 h :  Surprise surprise 
Samedi 11 juin 9 h 30 : 2ieme rencontre groupe de travail sur L'amour fraternel
Dimanche 12 juin 10 h : " L'amour fraternel : l'exemple des apôtres " Alain Jamey
Samedi 25 juin  20 h : Soirée louange et dons spirituels.

 

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

En famille, nous avons rendu visite à Adrian Carine et leurs enfants, durant la semaine de l'ascension. Ils font un travail incroyable avec environ 200
bénévoles (chrétiens et non chrétiens) coordonné par plusieurs membres de leur église "La Rescruce". Ils continuent d'assurer 24h/24 un point
d'acceuil à la douane avec distribution de repas et soutien moral et matériel (transports, hébergements, informations...et maintenant cours de
Roumain). J'ai pu constater combien Dieu à conduit beaucoup de choses en amont et mois après mois pour que cette église amie de Roumanie
puisse aujourd'hui être en position d'apporter toute cette aide aux Ukrainiens en détresse. Merci de leur part à tout ceux qui ont fait un don et
merci au Seigneur d'avoir pourvu aux besoins. Protons les dans nos prières et n'oublions pas aussi tout les autres peuples qui sont en guerre de
part le monde.

Jonathan Y.

Alina une des responsables de l'église et une partie des
bénévoles.

Adrian recevant une récompense d'un député
Ukrainien pour l'aide apportée. 

Convois humanitaires, ~3 par mois, ciblés en direction de l'Ukraine en zone
de guerre.

Nouvelles de l'aide aux Ukrainiens en Roumanie.

 9 Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés ; maintenez-vous donc dans mon amour. 10 Si vous obéissez à mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. 11 Tout cela, je
vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète.
 12 Voici quel est mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. 13 Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu'un
serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon
Père. 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit, du fruit qui soit
durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. 17 Voici donc ce que je vous commande : aimez-vous les uns les
autres.
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 Actes 2/ 1 à 4

 Le jour de la
Pentecôte, ils étaient
tous ensemble dans le
même lieu. Tout à coup
il vint du ciel un bruit
comme celui d'un vent
impétueux, et il remplit
toute la maison où ils
étaient assis. Des
langues, semblables à
des langues de feu, leur
apparurent, séparées
les unes des autres, et
se posèrent sur chacun
d'eux. Et ils furent tous
remplis du Saint Esprit,
et se mirent à parler en
d'autres langues, selon
que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer.

La Pentecôte


