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"Mon Père est glorifié en ceci : que vous portiez beaucoup de fruit, et vous serez mes disciples. » Jean 15/8 
Dieu a un plan pour l’éternité et vous avez un rôle à y jouer. Il veut que vous accédiez à la maturité spirituelle pour pouvoir
porter du "fruit" spirituel".
Plus vous faites vôtre le plan de Dieu, plus Dieu bénira votre vie.
L’illustration suivante vous aidera à comprendre cette vérité. Comment savez-vous qu’un plant de tomate est arrivé à maturité ?
Quand il produit des tomates. Qu’est-ce qui indique qu’un pommier est arrivé à maturité ? Le fait qu’il porte des pommes.
Comment savez-vous qu’un être humain est physiquement mature ? Quand il ou elle a la capacité de se reproduire. À quel
signe reconnaît-on que vous êtes spirituellement mature ? Quand vous êtes capable d’engendrer, ou, comme le dit ce verset,
de porter beaucoup de fruits.

Qu’est-ce que le fruit ? Dans la Bible, ce terme est employé dans quatre sens différents. Il désigne le fruit de la repentance, les
fruits de l’Esprit (l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi), le fruit
de la prière exaucée et le fruit d’un autre chrétien – la reproduction spirituelle.

La volonté de Dieu est que vous portiez beaucoup de fruits, que vous engendriez de nombreux chrétiens. Cela inclut les 
 personnes de votre famille, de votre communauté et du monde entier.

Nous lisons dans Actes 1 : "Mais vous recevrez une puissance, celle du 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" (Actes 1.8). Jérusalem représente votre famille et
votre entourage immédiat, la Judée est votre communauté, la Samarie fait référence à vos relations interculturelles et les
extrémités de la terre à votre appel au niveau du monde.

Si vous voulez la bénédiction de Dieu sur votre vie, votre famille, vos finances, votre santé et vos relations, vous devez avancer
selon son plan. Dieu œuvre à édifier un royaume, une église, une famille spirituelle pour toute l’éternité. Il veut que ses enfants
perdus soient retrouvés. Et c’est là que vous intervenez. Plus vous faites vôtre le plan de Dieu, plus Dieu bénira votre vie.

Une prière pour aujourd’hui
Au lieu de dire : "Seigneur, bénis mes projets", priez plutôt ainsi : "Seigneur, aide-moi à faire ce que tu bénis." C’est la première
étape vers la maturité spirituelle et elle amènera du fruit dans votre vie.
                  
                                                                                                                                                                                           Rick Warren



Jésus Festival est un événement qui rassemble des chrétiens
de tous âges et toutes dénominations autour de la musique et
la louange. Trois jours exceptionnels de fête et de louange avec
vingt groupes de musique chrétienne anglophone et
francophone. Cette année il a eu lieu du 8 au 10 juillet à Paray
le Monial. C’est à l’instar d’Isabelle et de Daï qu’une vingtaine
de personnes de l’église  ont participé à cette rencontre.

Environ 4000 personnes étaient présentes durant cette
manifestation. Différents types de louange se sont enchaînés :
louange traditionnelle que l’on retrouve dans nos cultes, mais
aussi rap, musique urbaine, rock….Des espaces de prière
étaient disponibles, des ateliers, des espaces jeux pour les
enfants….une belle organisation

Ce fut un moment béni, enrichissant, convivial, rempli de belles
rencontres…

Jeffrey F.

Le 17 juillet nous avoir eu la joie de recevoir la visite de la
famille Aïdini du Danemark, famille  d’Aline et Mwamba.

 Durant le temps de louange ils nous ont interprété deux
chants en lingala : « Tambira Jéhovah et Yesu azali awa ». 

Ce fut un moment béni, festif, fraternel qui n’a laissé
personne indifférent, ils ont su  nous entraîner à offrir avec
eux cette gerbe de louange et de reconnaissance à notre
Seigneur.

Ils tiennent à remercier du fond du cœur l’assemblée pour
son accueil chaleureux.

 
Dans cette période de canicule, nous avons besoin de nous désaltérer peut-être plus
que d’habitude et ne pas attendre d’avoir soif pour le faire sinon on risque de tomber
dans un état de déshydratation.
D’un point de vue spirituel, n’attendons pas de subir une déshydratation spirituelle
pour venir nous abreuver au rocher de notre salut.
Dans Jean 7v37, Jésus nous dit « si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive »
Pour avoir soif il faut découvrir cette soif, il faut aussi en éprouver le besoin. On peut
être au bord du puits sans savoir qu’il y a un puits. Il nous faut expérimenter cette soif
! Parce que c’est à la mesure que nous avons soif que Dieu peut venir nous désaltérer
Passez-moi l’expression : On ne donne pas à boire à un âne qui n’a pas soif !Nous  
 avons donc besoin d’expérimenter la soif spirituelle, nous avons besoin d’étancher
cette soif en demandant à Dieu d’attiser ce besoin, parce que Dieu nous donne à la
mesure de notre soif.
La soif provoque en nous un désir de se désaltérer et ce désir c’est le Saint Esprit qui
le met en moi.
St Augustin nous dit:" désirer c’est déjà prier", c’est-à-dire que notre désir est déjà prière
et  notre désir attire Dieu.
La soif c’est quand le bien aimé semble partir, c’est pour créer le désir, pour l'attiser.
Est-ce que nous désirons Dieu plus que tout ?
L’eau c’est la vie ! Jésus est la source intarissable d’eau vive !

Gérard L



AGENDA
Dimanche 7 août 10 h :  Culte avec une prédication par René Yoder
Dimanche 14 août 10 h : Culte 
Du 15 au 19 août :  Camp des jeunes
Du  22 au 26 août  : Camp des enfants
Samedi 20 août à 9h30 groupe de visite
Dimanche 21 août 10h :  Culte
Dimanche 28 août  10 h :  Culte animé par les jeunes 

 

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

Camp des jeunes et des enfants
Cette été, deux camps se dérouleront au cours de ce mois d' août destinés l'un aux jeunes, organisé
par les responsables du groupe, et l'autre pour enfants accompagné d'au moins un parent.

Des moments de partage, de communion fraternelle,  d'enseignement, de ressourcement, de
détente ...

Merci de prier pour ces rencontres et pour les intervenants et encadrants, ci-dessous les
informations sur l'un et l'autre. Si vous souhaitez apporter votre aide ou participer, n'hésitez pas à
contacter les responsables. 



 rebus
Un petit message important

 a  déchiffrer 

Matthieu 7/7: Cherchez et vous trouverez....


