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L'expression "Action de grâces" nous vient de l'ancien testament. Elle provient d'une des sortes de sacrifices institués par Moïse. Le
sacrifice d'action de grâces était une offrande de reconnaissance à Dieu. On utilise encore aujourd'hui l'expression dérivée : rendre grâce,
qui signifie remercier Dieu. Le culte est bien sûr le moment particulièrement dédié " Pour éclater en actions de grâces, et raconter toutes Tes
merveilles." comme il est dit dans le psaumes 26 v 7. Mais l'expression "actions de grâces" est utilisée dans la bible comme un état d'esprit
générale de gratitude. C'est un style de vie, un mode de pensé, un regard porté sur notre vie et sur Dieu. L'idée étant : fais tout et vis tout
avec reconnaissance à Dieu ; tout est grâce : croit-le ! réalise-le ! exprime-le ! 

Un philosophe juif du début du christianisme, Philon d’Alexandrie, a écrit : « Il n’y a point d’œuvre plus propre à Dieu que de répandre Ses
bienfaits, ni à la créature que de rendre grâces; celles-ci considérant qu’elle ne peut rendre en retour quoi que ce soit d’autre que cette gratitude… Il
n’y a qu’une seule œuvre qui nous appartienne et dont nous puissions honorer Dieu: lui rendre grâces; mettons-y tous nos soins toujours et en
toutes circonstances. »

L’apôtre Paul écrit avec insistance, aux chrétiens de Colosses : « Soyez enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi… et abondez en actions
de grâces. » (Col 2.7) Dans cette épître, cette invitation revient comme un refrain, dans chacun des quatre chapitres qui la composent : «
Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ… pour votre foi et l’amour que vous avez pour tous les saints. »(1.3), « Rendez
grâces avec joie au Père qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage » (1.12), « …abondez en action de grâces » (2.7), « Soyez
reconnaissants… faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père » (3.15-17), « Persévérez dans la prière, veillez-y avec
action de grâces » (4.2).

Ma grand-mère est morte à l'âge de 101 ans et elle est restée jusqu'au bout dans une attitude de reconnaissance à Dieu. Elle avait toujours
des phrases et des histoires vécues pour souligner combien Dieu est, et a été bon et généreux, alors même que certains moments de sa
vie ont été très éprouvants. Je dois dire que cette gratitude, qu'elle a souvent exprimée, dépassait ce que Dieu pouvait lui accorder comme
exhaussement direct. 

Apprenons à voir les bienfaits de Dieu, demandons-lui d'ouvrir nos yeux et notre cœur à ses bontés quotidiennes. Combattons la mentalité
d'enfant gâté qui nous rend ingrat et exigeant. Travaillons à toujours développer un style de vie reconnaissant et pas seulement pour les
exhaussements de nos prières, mais aussi pour le constat heureux de la paix que Dieu nous donne par son pardon, de l'espérance du
salut, et aussi de sa protection et de sa provision pour nos besoins quotidiens. Apprenons jour après jour à offrir à Dieu la
reconnaissance qui lui est due.

Jonathan Y.
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Abondez en Action de grâces

COMPTE LES BIENFAITS DE DIEU...
 
 
 
 
 
 
 

TU VERRAS COMBIEN LE NOMBRE EN EST GRAND !

Notre vie en Christ est une grâce. Mais en avons nous toujours bien conscience ?
Rendre grâce ou prier avec action de grâce fait partie de la nature profonde
des enfants de Dieu. Dans sa parole, Dieu nous invite régulièrement à lui exprimer
abondement notre gratitude et notre reconnaissance. La louange est une activité
importante de la vie des chrétiens, mais elle peut vite devenir impersonnelle et
superficielle. Louer Dieu de tout son cœur avec authenticité voilà une pratique qui a
besoin d'être quotidiennement pratiquée ; afin de prévenir notre tendance à oublier
ou à ne pas voir les biensfaits de Dieu, qu'ils soient spirituel ou physique. Me revient
en mémoire ce vieux chant : "Compte les biens faits de Dieu, mets les tous devants tes
yeux, tu verras, en l'adorant, combien leur nombre en est grand". Ce chant me fait
toujours penser à ma grand-mère. 



« Au seuil du nouvel an, Seigneur, permets qu'en cette année je sois plus saint ».
Je ne renonce pas, mais je répète et ratifie
toutes mes alliances passées avec Dieu,
et je me lamente de ne pas les avoir bien appliquées.

Au seuil du nouvel an,
je consacre à nouveau solennellement tout mon être : corps, âme et esprit,
à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, mon Créateur et Sanctificateur,
m’engageant et promettant, non pas avec ma propre force, car je suis faible extrêmement,
mais par la force de la grâce de Jésus-Christ,
que je ferai tout mon possible cette année,pour accomplir la volonté de Dieu.

 Seigneur, permets qu’en cette année je sois plus saint,
 et que j’avance plus que jamais dans de saintes conversations.
 Je désire être rempli de tes saintes pensées,
 vivre de saintes affections,
 résolu par des intentions et des objectifs saints,
 et gouverné dans toutes mes paroles et actions par de saints principes.

 Ô qu’un merveilleux fil de sainteté traverse la toile de cette année !

                                                                                Matthieu Henry, 1er janvier 1705

Le dimanche 18 décembre, c'était la fête.... Pour célébrer la naissance de notre Sauveur, Jean-Pierre et Marie-Ange nous ont
invités à partir en voyage à la recherche de l'étoile tout au long de la matinée.

Pour démarrer ce périple, Philippe, Esther et Rebecca nous ont offert un magnifique morceau instrumental
Martine et les petits explorateurs nous ont ensuite fait découvrir l'histoire des "4 cadeaux merveilleux", puis les Warriors les ont 
 rejoint pour nous interpréter le chant: "ma petite lumière"

Jean Daniel Chevalier et sa super chorale nous ont interprétés deux magnifiques chants : "Une étoile a brillé et la nuit allume ses
étoiles". La célébration s'est terminée dans un moment très convivial autour d'un sympathique apéritif.

Bravo et merci à tous les participants !

Célébration de Noël...

Une prière de nouvel an En 2023

"...Que je sois 
plus saint..."
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AGENDA

Après deux ans d'absence, elle revient !

Quand ? Le 14 février 2023 à partir de 19 h

Où ? A l'église le Cep  

Venez passer une super soirée en tête à tête avec votre bien-aimé(e) ?
Alors ne tardez pas à vous inscrire auprès de Martine et Gérard au 03.84.27.91.65 ou 06.75.84.77.19. 
Les places sont limitées.

SEMAINE DE JEÛNE ET PRIÈRE : CHAQUE MIDI DU 8 AU 13 JANVIER

Dimanche 1er Janvier : 10h culte "Action de grâces" par -Jonathan Yoder-

Samedi 7 janvier : 9h à 15h Brunch VISION "Partage Ecoute et Prière" 

Dimanche 8 janvier : 10h Culte "Lancement jeûne et prière" -Alain Jamey-

Semaine de jeûne et prière chaque midi du 8 au 13 à Luxeuil ou à Lure

Dimanche 15 janvier : 10h "L'unité" par -Olivier Bermont-

Vendredi 20 janvier : 18h30 "Célébration œcuménique" à la cité paroissiale à Luxeuil

Samedi 21 janvier : 20h Soirée louange et dons spirituels - animée par l'équipe de l'ACBM-

Dimanche 22 janvier : 10h culte "L'importance de la louange" -Johanna Exbrayat -

Dimanche 29 janvier : 10h culte animé par -les jeunes-

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

Soirée Saint Valentin

Brunch : 7 JANVIER 9H à 15H

C'est un moment important de la vie de notre église où nous ferons le point
sur l'année écoulée "église en travaux". 
Nous prendrons du temps pour échanger et prier sur nos appels et
engagements personnels. 

Le samedi 7 janvier de 9h à 15h nous vous invitons à venir consacrer du temps pour
partager et écouter ensemble ce que le Seigneur nous appelle à faire en 2023.

Nous vous proposons de prendre le petit déjeuner et le déjeuner en buffet
partagé, avec sucré et salé genre "Brunch", avec ce que chacun amènera. 

Un temps de prière national pour l'avancement du royaume de Dieu en nous et autour de nous.
Nous aurons un livret avec des méditations et des pistes de prières fournit par le CNEF (conseil
national des évangéliques de France).

Jeûner et prier « Pour l’avancement du royaume de Dieu en nous et autour de nous »

Deux lieux possibles à L'église à Luxeuil ou à L'église des Gabelous à Lure.

SOIRÉE LOUANGE ET DONS SPIRITUELS SAMEDI 21 JANVIER À 20H
Cette soirée sera animée par le groupe de louange de l'Assemblée Chrétienne de Belfort-Montbéliard
Une occasion d'être enrichie par une conduite différente dans la louange.

Rendez vous à 19h15 pour ceux qui veulent préparer cette soirée en prière



Une nouvelle année
commence avec Jésus !

Lamentations 3 versets 22 et 23
 

" Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas àleur terme, Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! "
 
 


