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SERVIR DANS L'EGLISE, POUR QUI ? POUR QUOI ?
1) PRINCIPES : 

- Néhémie 2 verset 18 "Levons-nous et bâtissons"
Le gouverneur Néhémie, revenu d'exil, encourage ses contemporains à reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem et à rétablir le culte à Dieu. En
effet, il se désolait lorsqu'il pensait à la ruine du Temple.
Pour nous, croyants d'aujourd'hui, vivre notre foi tout en délaissant l'église ruine notre âme (vie spirituelle) et notre cœur (vie physique) entrainant
ainsi une insatisfaction permanente ouvrant la porte a beaucoup de désillusions.
Pour participer à l'avancement du royaume invisible de Dieu, il faut participer à l'établissement et à l'affermissement de l'église visible de Jésus-Christ.
C'est un privilège que nous partageons avec d'autres et l'assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu. Le Père a créé tout l'univers et
lorsque viendra le temps où tous ses desseins seront accomplis, les noces de l'agneau pourront avoir lieu : l'église, c'est l'épouse qui se prépare à la
rencontre de l'époux Jésus-Christ, quelle gloire !

2) MISE EN OEUVRE : Nous sommes tous concernés !
- Ephésiens 2 verset 10 : nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'Il a préparées d'avance afin que nous les
pratiquions.
- 1 Pierre 4 verset 10 :  comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
- 1 Timothée 4 verset 14 : "ne néglige pas le don qui est en toi" 
- Mathieu 25 verset 15 : à chacun selon sa capacité

3) QUELQUES EXEMPLES : accueillir et visiter
- 1 Pierre 5 verset 9 : "exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmures"
- Mathieu 25 versets 35-36 : "j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi"
- Jacques 1 verset 27 : la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions.

4) ENCOURAGEMENT, JOIE et RECOMPENSES 
- 1 corinthiens 15 verset 58 : soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera
pas vain dans le Seigneur.
- Apocalypse 14 verset 13 : heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui dit l'Esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent

5) BLAME ET COMDAMNATION
- Mathieu 25 verset 1 : je vous le dis en vérité : "je ne vous connais pas"
- Mathieu 25 verset 30 : "serviteur inutile"
                      verset 41 : "retirez-vous de moi, maudits !"

6) CONCLUSION 
- Tout ce qui est donné à Dieu, l'est pour l'éternité.
- La mission de Jésus : chercher et sauver ce qui était perdu, le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir.
- Tout ce que vous faites, faites de bon cœur, comme pour le Seigneur

Merci à tous ceux qui se lèvent et qui bâtissent !
Alain J.



Le camp « Fondement » s’est déroulé du 15 au 20 août,
sous le thème de l’unité.
Plusieurs partages ont été abordés sur le corps, l’âme et
l’esprit par Micaël, Jeffrey et Jean-Kévin.
Participation également de trois intervenants extérieurs :
Johanna Exbrayat, David Prigent et Jathniel Platof.
26 jeunes de différentes régions ont participé à cet
événement.
Les journées étaient rythmées par des temps de louange,
de prières, de partages, d’enseignement, de communion
fraternelle, de sport, d’animations et bien sûr de détente.

Philippiens 4 : 13 
« Je puis tout par celui qui me fortifie.»

Septembre rime avec reprendre. Oui, reprendre les habitudes liées à une succession d’occupations. 
Les vacances tirent à leur fin et déjà beaucoup de choses à régler se pressent dans une file d’attente : Rentrée
scolaire, reprise du travail, jongler entre les activités professionnelles et familiales…
Pour beaucoup, même au sein de l’église, la rentrée est synonyme de corvée, pression, déprime, souffrance. 
Mais en tant que chrétiens, nous devons nous recentrer sur le Seigneur et percevoir cette rentrée comme une
promesse remplie de belles opportunités. 
Cette rentrée est l’occasion de nous surpasser, de nous fixer de nouveaux objectifs et de les atteindre grâce à la
présence de Dieu dans nos vies.
Nous devons envisager de relever de nouveaux défis
La rentrée est l’occasion de renouer et de fortifier notre relation avec Dieu. 
Alors pour cette rentrée, remettons toutes choses dans les mains du Seigneur, consacrons-lui  nos vies, nos études
et nos projets.
Refusons le stress,  l’angoisse, cessons de nous  plaindre, apprenons à dépendre complètement de Dieu, confions-
nous  en Lui seul, afin que sa volonté  s’accomplisse dans nos vies.
C’est à nous de mettre l’Éternel au cœur de nos priorités pour que notre vie soit la manifestation du dessein divin.
La rentrée est une occasion qui nous est offerte afin d’améliorer notre vie.
Que cette rentrée soit sous le signe de la réussite et d’une confiance inébranlable en Dieu pour tous !

Martine.L

LA RENTRÉE

Camp des jeunes 

Ce camp a été pour certains l’occasion d’approfondir leur foi et leur connaissance, pour d’autres le temps de
ranimer leur flamme pour Dieu. Plusieurs jeunes vivant au sein d’une famille chrétienne ont éprouvé le besoin de
connaître personnellement Jésus, de vivre une intimité avec lui.
D'autres ont demandé à recevoir le Saint-Esprit, ont été guéris, délivrés. Des équipes de prière ont été mises en
place ce qui a permis à ceux qui le désiraient de pouvoir déverser leur cœur, leurs besoins en toute
confidentialité.
Un grand merci aux cuisinières Laurence, Catherine, Emilie, Manuela, Aline, Lee et Sabrina, et à tous ceux qui nous
ont soutenus dans la prière.
« Dieu nous ouvre des horizons où il y a une connexion entre jeunes qui dépasse les frontières »

Jeffrey F



AGENDA

    

Samedi 3 septembre 9 h : Sweet hommes & Entr'L
Dimanche 4 septembre 10 h :  Culte "Servir dans l'église pour qui, pour quoi ? " par Alain Jamey
Samedi 10 septembre 20 h: Concert Antydot Family 
Dimanche 11 septembre 10 h : Culte "témoignage de David Prigent leader du groupe Antydot"
Dimanche 18 septembre 10 h : Culte avec un temps de prière pour les moniteurs des groupes d'enfants
Samedi 24 septembre 20 h : Soirée louange et dons spirituels
Dimanche 25 septembre : 10h :  Culte animé par les jeunes

 

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

Camp des enfants Le Summer Camp des familles débuta le lundi 22 et se termina
vendredi 26 août. 
Ce fut un camp riche en émotions où la joie, les rires, la bonne
humeur et le plaisir d'être ensemble furent au rendez-vous.
 14 enfants environ et 4 mamans étaient présents. 
Au programme, des temps d'échanges avec les mamans, des sorties à
la Ferme Aventure et à la Praille, des jeux d'eau, une Olympiade, des
histoires bibliques racontées, des jeux de société, un feu de camp,
des temps de prière et des temps libres. 
Les larmes, la colère et la fatigue furent également présents, mais ce
camp a permis de découvrir et d'accepter les différences de chacun.
L'Amour de Dieu qui nous unis était au centre de tout.

Esther B
 

 

Découvrez
la spiritualité
chrétienne

avec le
Parcours

C'est une série de rencontres hebdomadaires
autour d'un repas  suivi d'un exposé puis d'un
temps d'échanges libres. Ouvertes à tous et
sans engagement.

Convivialité   |   Topo   |   Discussion

Exemple de thèmes abordés :
Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? 
La bible est-elle fiable ?
Pourquoi Jésus est-il mort ? Comment prier ? 
Comment Dieu nous guide ?

Un parcours Alpha débutera 
le vendredi 7 octobre à 19 h 30ledaronmusic.fr

facebook.com/antydotmusic
Une soirée pour louer et progresser
 dans l'exercice des dons spirituels




