
Dieu nous a créés et il nous aime. En donnant la vie de Jésus il nous a racheté, car sans cela nous étions perdus nous
marchions vers notre mort éternel, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, en reconnaissant nos péchés en lui
demandant pardon et mettant notre foi en sa victoire sur la mort et le péché à la croix, nous entrons dans la vie
nouvelle et nous recevons l'assurance du salut et de la vie Eternelle. 

Mais Jésus ne nous a pas seulement rachetés et lavés de nos péchés. Il n'a pas seulement été le sauveur. Il est aussi le
Seigneur. Jésus nous a aussi donné une vie nouvelle à vivre. Une vie dans laquelle il est le maître. Il nous appelle à être
ses disciples. Comme le dit l'écriture, nous étions sans berger errant sans but, nous étions ballotés à tout vent de
doctrine. Notre nouvelle identité : enfant de Dieu ! voilà le merveilleux cadeau de Dieu pour l'humanité toute entière,
voilà le cadeau merveilleux pour toi et moi. Et cette nouvelle identité, cette nouvelle vie, elle se vit réellement
différemment de l'ancienne. 

Ayons confiance que notre Dieu bon et tout puissant, veut et peut accomplir ses promesses pour chacun de nous.
Ayons confiance pour le suivre car il nous appelle à le suivre ! Cela veut dire que son plan parfait ne s'accomplira pas
automatiquement. Son plan ne se réalisera pas sans nous. Il ne se réalisera qu'avec notre collaboration. Nous avons un
défi personnel, chacun d'entre nous. Nous sommes chacun devant "le défi de l'écoute et de l'obéissance". Nous avons
chacun la responsabilité de découvrir et de suivre le plan de Dieu pour notre vie.
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La bonne nouvelle c'est aussi, que Jésus a promis qu'il serait avec nous tous les
jours. Il a promis de vivre par son esprit en chacun de nous. Jésus a promis de
nous enseigner toutes choses. Il nous a promis qu'il nous rendrait libres de
l'esclavage du péché. Qu'il nous équiperait pour accomplir la part du plan qui
nous revient et cela en son nom pour sa gloire et pour faire avancer son
royaume. Donc nous pouvons être en paix, car Dieu est fidèle, ce qu'il dit il le fait. 

Je vous encourage à faire une prière quotidienne comme cela : 
"Dieu je crois que tu es mon père et que tu me protèges et pourvois à mes besoins
quotidiens, merci. Jésus je crois que tu me libères et me guéris chaque jour, merci.
Saint-Esprit, conduis-moi à faire ta volonté aujourd'hui. Merci pour tes instructions,
merci pour tes corrections. S'il te plait, garde-moi des pièges du malin. Merci pour ta
protection, je t'en prie rempli moi d'amour et de sagesse, car sans toi je ne peux rien
faire."

Jonathan Y.



Le Père, qui nous a tant aimés, ne veut pas que nous soyons ignorants, ni dépourvus de repères, de sens ou de
référence. Dans la manifestation de son amour immense, inconditionnel et infini, Dieu le Père nous donne  une
ressource immortelle, inépuisable, surabondante qui n’est autre que la vie incarnée et manifestée de Christ au
travers de la Parole. 
Aimer Dieu, c’est avant tout prendre soin de ses commandements, obéir et appliquer sa parole. L’amour est le
soubassement de tout ce que Dieu réalise ou accomplit. Dieu est amour, et tout ce qu’Il fait envers nous est basé sur
cet amour inconditionnel, y compris la parole qu’il a mit à notre disposition. 1 Jean 2: 3-5

Nous pouvons posséder toute la parole, mais si nous ignorons le plus grand des commandements qu’elle renferme,
alors la matière première qui est en nous et qui est à notre disposition ne fonctionnera pas totalement. En effet,
Dieu étant amour, sa parole qui est l’expression de sa volonté parfaite, ne peut pas être utilisée, ni appliquée
efficacement si nous négligeons ce qui fait sa vraie nature. Oui l’amour de Dieu constitue le carburant ou l’essence
par lequel la parole est construite. 

Accepter l’amour de Dieu et le laisser couler en nous reste la seule voie par excellence qui va nous amener à
explorer et à exploiter la parole grâce au Saint-Esprit. Cette exploration qui se fait par la vie de l’Esprit de Dieu en
nous, va toucher toutes les dimensions de notre être. Il s’agit d’expérimenter et de vivre la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur, de l’amour comme Christ en a fait la démonstration quand il était sur terre. 

Éphésiens 3: 17-19
Dans la parole nous découvrons l’infinie grandeur de l’amour du Créateur, et l’immensité de la création dont il nous
fait l’honneur de nous confier la si grande charge de sa gestion.
Quand la parole nous élève dans les hauteurs, nous pouvons voir, regarder, visionner, penser et deviner ce qui va
arriver selon que l’Esprit de Dieu nous accorde la grâce de l’observer. Quand nous nous plaçons dans les hauteurs
de l’amour et dans la parole, nous sommes exposés à la sagesse divine d’en haut. Nous sommes équipés du
discernement, des pensées, des inspirations, des révélations, des instructions, des directives, des orientations et des
stratégies d’actions. Ce riche équipement nous permet d’apporter sur terre, les plans conçus et mis à disposition par
le gouvernement du Ciel, en vue de réalisations magnifiques dans le Royaume. 
Tout ce que Christ nous a donné comme exemple sur terre est fondé et basé sur cette « matière première ». Cette
dernière est la parole enveloppée dans sa nature d’amour. Ainsi, Christ dans sa démonstration de la parole, a
toujours agi, en tout temps, en toute circonstance, et en tout lieu, par amour ; même jusqu’au dernier souffle, dans
la souffrance à la croix. 

« Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23: 34

Dans la manifestation de l’amour de Dieu en nous et dans sa démonstration envers les autres, nous sommes invités
à fonder notre vie sur la parole. Car la parole renferme toutes les recommandations et instructions dont nous avons
besoin pour mieux fonctionner.

La bonne nouvelle est que, l’amour étant le fruit principal de l’Esprit de Dieu, il nous permet d’aimer d’avantage les
commandements de la parole pour les appliquer. Chemin faisant, dans l’amour de la parole, nous recevons en
retour les bénédictions et les richesses qui y sont liées. Celle-ci sont accompagnées de la sagesse divine nous
permettant de bien les gérer. 

Jean 15: 9-10 
1 Corinthiens 13 : 4-8 (BSD)

Laurence D.

La parole de Dieu représente pour nous une preuve irréfutable de
l’amour du Créateur à notre égard. Dieu étant Amour, il nous laisse au
travers de sa parole, la première ressource, la matière première dont
nous avons besoin pour incarner et manifester cet amour à notre tour.
1 Jean 4: 8-9

LA PAROLE: CE COMMANDEMENT D’AMOUR



AGENDA
Samedi 1er octobre 9 h : Sweet hommes & Entr'L
Dimanche 2 octobre 10 h :  Culte  participatif "Servir dans l'église" 
Vendredi 7 octobre 19 h 30:  Démarrage du Parcours Alpha
Dimanche 9 octobre  10 h : Culte: "La rédemption de la création" Jean Daniel Chevalier
Dimanche 16 octobre 10 h : Culte en commun à l'église du Chêne sur "L'église persécutée"
Samedi 22 octobre 20 h : Soirée louange et dons spirituels avec Gérard Tamboise
Dimanche 23 octobre  10h :  Culte avec Gérard Tamboise
Dimanche 30 octobre 10 h: Culte famille animé par les Warriors & les jeunes

 

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

Nous aurons le plaisir d'accueillir Gérard Tamboise samedi à 20 h 
 pour la soirée louange et dimanche pour le culte.

A celui qui demande l’hospitalité, quel que soit ce qu’il demande ne te dérobe pas à cette
sollicitude, offre lui ton hospitalité. Donne-lui une portion de ce que tu détiens, un coin de
ta maison.

Celui qui te demande l’hospitalité ne te demande pas la fortune, juste un réconfort d’un
moment,  pas longtemps,  pour ne pas déranger ton intimité.
Celui-ci ne recherche pas l’ornement de ton logement, non juste un lit, un repas mais dans
l’hospitalité.
Celui qui offre son hospitalité est un hôte de Dieu, un don.
Celui qui refuse cette hospitalité temporaire, n’est digne que de mépris.

.

Gérard TAMBOISE est médecin cardiologue en région parisienne,
marié avec Marie et père de deux enfants.
Sa foi dans le Dieu des miracles suscite des guérisons et le retour à
l’espoir chez bon nombre des malades qu’il côtoie au quotidien.
Il est engagé depuis de nombreuses années à Paris tout Est Possible,
association qui œuvre à l’unité des chrétiens dont il est l’un des
responsables au cœur d’une équipe de prière.

Je me suis levé tôt un matin et mon travail j'ai pris en main. J’avais tellement de choses à faire, je n'avais pas le
temps pour la prière. Les problèmes m'ont assailli et chaque tâche devenait un défi. J'ai pensé : Dieu ne peut Il pas
m'aider? Oui, dit-il, mais tu ne l'as pas demandé !

Pour ma journée, je désirais gouter la joie et la beauté je n'ai pourtant récolté que grisaille et morosité.
Je me suis dit: Dieu ne peut Il pas m'y faire goûter ? Je le peux, ami, dit-il, mais tu ne m'as pas cherché.

Je voulais ouvrir la porte qui mène à la présence de Dieu .J'ai donc essayé toutes les clés pour pouvoir y arriver.
Mais Dieu dans son amour, dit à mon cœur soucieux : Mon bien aimé tu n'as même pas frappé !

Je me suis levé tôt aujourd'hui, et j’ai pris un temps avec Jésus-Christ. J'avais tellement de choses à faire... que
j'avais besoin de prière.

Prière d'un auteur inconnu texte proposé par Catherine B.

Il ne demande pas de cérémonie non, il ne veut pas que ce soit pénible pour toi qui offre avec amour ton hospitalité. Dieu
qui est Amour ouvre des portes de miséricorde, de grâce aux fidèles qui reçoivent ces miséreux avec générosité, en toutes
dignité et sans jugement, mais seulement avec l’amour.

Marie Ange L

J'ai pas pris le temps...

L'hospitalité



l'Automne
& les fruits

Lévétiques 23 v 3 »Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les
mettez en pratique, 4 je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les
arbres des champs leurs fruits. 5 Le battage du blé durera jusqu'à la vendange, et la vendange
jusqu'aux semailles. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre
pays.


