
Voici la période de vacances qui arrive, c’est le temps de prendre du repos. 
Mais tout au long de l’année nous pouvons aussi nous reposer en Christ. Matthieu 11/28 :
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »

Lorsque nous sommes en proie aux soucis, avons-nous le réflexe de nous tourner vers
Dieu et de lui demander du secours ?
De nos jours, beaucoup trop de personnes s'inquiètent pour beaucoup trop de choses (...)
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Un temps pour le repos

Quelques définitions et les moyens pour atteindre la maturité spirituelle :

- Prendre sa place dans le corps qui est l'église : - nous grandissons ensemble, 
                                                                                - je suis un ouvrier dans le royaume
- Etre constant : n'abandonnons pas nos assemblées, groupes, réunions etc. et profitons de la liberté de culte.
- Avoir pour but le fruit de l'esprit et le caractère changera progressivement (Gal 5 v 16 à 22)
- Croitre spirituellement : - Jean-Baptiste affirmait : "il faut que ce que je suis diminue, pour que Jésus, grandisse en moi"                 
                                          - Croissez à tous égards (Eph. 4 v 15)
- Avoir la capacité de se reproduire : faire des disciples (fructifier comme dans le naturel)
- Regarder à Jésus notre modèle et non à nous-même : atteindre sa stature : Eph. 4 (13), afin de ne plus être emportés par
tout vent de doctrine (passer de l'enfant à l'adulte).
- Accepter que Jésus est l'auteur de notre foi et qu'il l'amène à la perfection, en le contemplant nous sommes transformés
en son image allant de gloire en gloire, aidés par le Saint-Esprit 2 cor 3 (18)
-Grandir dans la connaissance : la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ : participer aux différentes formations et séminaires.
- Résister aux assauts du Malin : prendre les armes de Dieu Eph. 6 (v 10 à 18)
- Prendre en considération et discerner les paroles que Dieu adresse à mon église par l'intermédiaire des frères et sœurs
et retenir ce qui est bon.
- Avoir soif d'entendre Dieu, ne rien négliger.
- Etre rendu capable : Dieu nous édifie par la bible, par les frères et sœurs dans la foi et par les circonstances: si je me  
 retrouve seul, serai-je capable de continuer l'œuvre. 
- Témoigner afin de rendre la gloire à Dieu.
- Ne pas s'arrêter ni s'égarer sur le chemin du ciel, le livre "le voyage du pèlerin" est très édifiant.

Bien qu'elles soient utiles, toutes connaissances et toutes maturités humaines ne sont utiles que pour ce monde, c'est-à-
dire pour un temps limité. A nous de mettre les bonnes priorités dans nos vies.

Alain J.

La maturité spirituelle



Dans ce texte on voit qu’ils n’ont rien pris de la nuit et sont rentrés avec les filets vides. Ils n’ont rien à vendre ce jour-là.
C’est une situation difficile qu’ils partagent ensemble, qu’ils supportent ensemble. Ils sont là, au bord du lac, ensemble, et
la seule chose à faire est d’ôter les algues et les débris accrochés aux filets et de les recoudre. Jésus arrive alors près
d’eux…

Versets 4 à 11 : Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher
». Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole, je jetterai les filets
». Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs
compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplir les deux barques, au point qu’elles
s’enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que
je suis un homme pécheur ». En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche
qu’ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « N’aies pas peur,
désormais tu seras pécheurs d’hommes ». alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.

Ces 4 hommes, associés, amis,  ont vécu ensemble cet évènement :
-Situation difficile de la nuit de pêche infructueuse 
-Présence de Jésus et écoute de Sa Parole 
-Mise à disposition de leur matériel commun au service de Jésus
-Obéissance à l’ordre de Jésus, même s’il semblait insensé de retourner pêcher à cette heure du jour
-Miracle et bénédiction abondante, entraide pour tirer les filets, partage de la bénédiction
-Emerveillement et crainte respectueuse face à Jésus
-Décision commune de tout laisser et de suivre Jésus

Emmanuelle B.
 

Une belle histoire biblique de communion fraternelle : la pêche miraculeuse

Vivre la communion fraternelle, c’est passer du temps ensemble, partager des
bons moments et d’autres plus pénibles, se soutenir dans l’épreuve et vivre
ensemble des moments forts et de grandes bénédictions.
S’aimer les uns les autres, c’est aussi se rendre service, s’aider mutuellement,
s’encourager et choisir ensemble d’écouter Jésus et de le suivre jusqu’au bout.
Luc 5/1 à 11 : la pêche miraculeuse.
Simon et André sont associés à Jacques et Jean dans une entreprise de pêche
sur le lac de Génésareth.
Ils jettent les filets la nuit depuis leurs deux barques et vendent le produit de la
pêche pour vivre et nourrir leurs familles.

LA COMMUNION FRATERNELLE

La vie paraît compliquée et il semble que chaque nouvelle journée apporte son lot de soucis potentiels. Si nous
ne savons pas comment gérer ces situations, nous pouvons sombrer dans l'inquiétude. Et au bout d'un
moment, les soucis finissent par nous épuiser. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit
ainsi.

Un de nos plus grands problèmes vient parfois de ce que nous pensons trop. Si nos pensées ne nous conduisent pas
vers Dieu, elles nous rendent anxieux, irritables et inquiets. Nous nous faisons du souci et nous nous perdons dans
toutes sortes de raisonnements à la recherche de solutions. Et si nous ne réagissons pas, nous finirons usés, éreintés
et épuisés spirituellement.

La Bible nous dit que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres (Hébreux 4.10). 

Dans Jean 15.5, Jésus nous rappelle que sans Lui, nous ne pouvons rien faire. 

Le seul moyen d'avoir la victoire dans nos vies est d'avancer selon les règles énoncées par Dieu, qui nous invite à
arrêter de nous inquiéter et à entrer dans son repos. Aussi, lorsque nous sommes en proie aux soucis, tournons-nous
vers Dieu et demandons-lui son secours. La Bible déclare qu'il vient en aide aux humbles, et il désire ardemment le
faire pour nous, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes  confrontés aujourd'hui. Rien n'est trop grand pour
lui.

Martine L.



AGENDA
Samedi 2 juillet 9 h : Entr'elles et Sweet Home
Dimanche 3 juillet 10 h :  Culte "La maturité" par Alain Jamey
Dimanche 10 juillet 10 h : Culte  "Le corps de Christ est fait pour grandir" par Jonathan Yoder
Samedi 16 juillet  9h45 : Rencontre plénière du réseau Odace, barbecue & détente 
Dimanche 17 juillet 10h :  "La Prophétie au-delà de l'église" par John Tressel
Dimanche 24 juillet : Culte animé par les jeunes
Dimanche 31 juillet : Culte participatif " Comment devenir mature ? "

 

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

concert 5 juillet à 18h
à l'abbaye St Colomban
7 musiciens : piano, violon violoncelle flûte traversière
clarinette trompette et Léontine. 
Un programme éclectique autour de tubes classiques,
d'improvisation autour du piano, d'hymnes célèbres,
et du répertoire de musiques de films...

Entre les morceaux. Ils partageront leur foi avec tact
et respect.

Rencontre 
Odace 16 juillet



LA SAGESSE
Proverbes 16/16

Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l’or
Acquérir l’intelligence est préférable à l’argent


