MEDITATION(s)

PRIONS …

(suite de la série sur le mariage de juin 2018)

Le jour du sabbat, nous (Paul,Luc,Silas,Timothée) nous
rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions
que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous
parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Actes 16:13

Femmes, soyez soumises à votre propre mari comme
au Seigneur, parce que le mari est le chef de la
femme, comme aussi le Christ est le chef de
l'assemblée (l'église). Maris, aimez votre femme,
comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est
livré lui-même pour elle. Éphésiens 5:22-25

Le mariage : l'exemple de Christ
Dieu nous donne encore des précisions sur la façon de
montrer son amour dans un couple chrétien. Pour le
mari, la mission principale est d'aimer sa femme dans
un esprit de dévouement, “comme le Christ a aimé
l'assemblée”; et nous savons comment il l'a aimée, en
renonçant à tous ses droits et en donnant sa vie pour
elle! Aimer son épouse, c'est beaucoup plus que lui
assurer le quotidien. C'est savoir lui dire merci, savoir
être bon, vrai, patient, savoir lui parler avec douceur
même quand on rentre fatigué du travail, savoir
prendre le relais auprès des enfants… C'est chercher
son bonheur, son bien dans tous les domaines:
physique, social, affectif et spirituel.
“Comme l'assemblée est soumise au Christ, de même
aussi que les femmes le soient à leur mari en tout”
(Éphésiens 5. 24). Ce verset est un appel adressé à
l'épouse chrétienne, ce n'est en aucun cas une
autorisation pour le mari d'exiger cette soumission! Sa
responsabilité à lui est de prendre soin d'elle. C'est
aussi chercher à la comprendre et lui “porter honneur”
(1 Pierre 3:7).
Mari ou femme, ayons pour notre conjoint la même
bonté que celle que Dieu a envers nous. Nous
considérerons ses défaillances, non pas comme un
désastre, mais comme une occasion de reproduire le
pardon de Christ envers nous.
Ainsi notre vie conjuguale sera une illustration de
l'amour de Christ pour son Église.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison
de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était
rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens
d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait
d'abondantes larmes. Esdras 10:1

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 1

10h30 Culte et cène

Dimanche 8,15,22,29

10h30 Culte

Mardi 3,10,17,24,31

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 29

14h00 Réunion de prière

Dimanche 8,22

17h00 GB Sango

Samedi 7,14,21,28

10h30 Club Ados

Samedi 7,14,21,28

9h00 Ados Filles

Dimanche 1

15h00 G. de Dames en anglais
Prédication de Bernard Coste
le dimanche 1er juillet
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«rendez
continuellement
grâces pour toutes
choses à Dieu le
Père, au nom de
notre Seigneur
Jésus-Christ, vous
soumettant les uns
aux autres dans la
crainte de Christ.»
Éphésiens 5:20-21 (LSG)

Prédication de Jan-Marc Vanzo
le dimanche 15 juillet

Les Groupes :
Responsable Ados: Éric L.
Responsables Enfants: Éric L. et Félicité
G. de Dames : Catherine et Claudine
G. de Dames en Anglais: Florence
G. de Visites de Dames: Félicité
G. Biblique en Sango: Rufin et Joaquine
Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla
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Retrouver le Cantique des Cantiques !

Tout homme qui vient à moi (Jésus), qui entend mes
paroles et les met en pratique… est semblable à un
homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé
profondément, puis a posé les fondations sur le roc;
or une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté
avec violence contre cette maison et n'a pas pu
l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le roc.

Ce que Dieu dit sur la sexualité

Luc 6:47-48

Un foyer fondé sur le roc

Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Horizontalement
2. aimé d'une affection particulière
5. ce qui arrive, commence à se produire
7. importantes élévation de terrain
8. petites élévations de terrain arrondies
Verticalement
1. montant, descendant, se levant.. vivement
3. s'élançant précipitamment
4. Se déplace de manière à aboutir dans un lieu
6. sons produits par les cordes vocales

ANNIVERSAIRES

N'importe quel bâtisseur sait bien que la solidité d'un
édifice dépend en grande partie de ses fondations.
Quand il s'agit de fonder une famille, il en est de
même. Il faut y être attentif quand, jeune chrétien, on
commence à penser au mariage. Le roc solide, c'est
Jésus Christ; et il est indispensable qu'un enfant de
Dieu se marie avec un autre enfant de Dieu s'ils
veulent pouvoir vivre en harmonie. “Deux peuvent-ils
marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord?” (Amos
3:3). La Bible nous avertit de ne pas nous unir à un
incroyant (2 Corinthiens 6:14).
Sur la solide base d'une foi commune, le foyer peut se
construire de façon harmonieuse. L'éducation des
enfants, si Dieu en donne, est fondée sur la Parole de
Dieu, lue et expliquée régulièrement (Deutéronome 6.
7). La prière est la ressource quotidienne du couple.
L'apôtre Pierre invite les maris à entretenir une
atmosphère propice à la prière: “Étant ensemble
héritiers de la grâce de la vie…, que vos prières ne
soient pas interrompues” (1 Pierre 3:7).
Dieu disait autrefois de son peuple: “Oh! s'ils avaient
toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder
tous mes commandements, afin de prospérer, eux et
leurs fils, à toujours!” (Deutéronome 5:29). Ce cœur
que Dieu aime, c'est celui des hommes et des femmes
heureux de l'écouter. Il nous invite à nous engager
résolument comme Josué: “Moi et ma maison, nous
servirons l'Éternel” (Josué 24:15), conscients que Dieu
seul peut nous en donner la force.

Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards…
Les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera.
Hébreux 13:4

01 Sigrid Manach ; Ying Hu
02 Karla Palluel
03 Jenny-Lynn Sabone ; Daniéla Simon
04 Aimé Geridan
07 Timothée Letellier
10 Flavia Simon
15 Essomè Miyem
16 Mateo Pingard
19 Cassandra Sabone ; Doris Matsimouna
21 Yohan Bique
22 Berthe Sabone ; Valérie Allard ; Nathalie Deneuville
23 René Bartel ; Adrianna Teachout
24 Michaël & Suzy Four
27 Édouard & Anne-Marie Caires ; Thérèse Pierrard ;
30 Sébastien & Stéphanie Hery
31 Kenny Felicio

Jamais la crise du mariage et de la famille n'a été plus
grave. Le divorce, l'adultère, l'union libre et toutes
sortes de déviances sapent une des plus nobles
institutions données par Dieu à l'être humain : le
mariage (Genèse 2:23-24). Alors souffrances et dégoût
de soi gâchent bien des vies. Beaucoup veulent ainsi
s'affranchir de ces commandements divins propres à
maintenir un ordre moral et social.
Même si notre société foule aux pieds les principes
divins, les enseignements de la Parole de Dieu restent
clairs, immuables, et le chrétien a le devoir de s'y
conformer. Nous sommes en danger de nous habituer à
la généralisation de la pratique du divorce, reconnu
comme légal aux yeux des hommes, mais réprouvé par
le Seigneur qui déclare : «Ce que Dieu a uni, que
l'homme ne le sépare pas» (Matthieu 19:6). Outre le
dévoiement causé par l'adultère, destructeur des liens
du mariage, un autre piège guette en particulier les
jeunes, celui de l'union libre ou du mariage à l'essai,
aboutissant à la même conclusion : transgression et
désobéissance à Dieu. L'accomplissement de la
sexualité permise par Dieu ne peut s'exprimer que
dans le mariage, et l'Ecriture Sainte qualifie toutes les
relations extraconjugales de péché de fornication
duquel on doit s'abstenir (1 Corinthiens 6:18). “Fuyez
la fornication…”
Chaque croyant est exhorté à obéir à la Parole de
Dieu, à glorifier le Seigneur dans son corps, qui est “le
temple du Saint Esprit” (1 Corinthiens 6:19).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence
-----------------------------------------------------------------solution mots fléchés No 183
Horizontal : 3/ amie ; 5/ point
Vertical : 1/ défaut ; 2/ belle ; 4/ toi
Cantique des cantiques 4:7
"Tu es toute belle, mon amie, Et il n'y a point en toi de
défaut."

