
MEDITATION
 Il  arriva  qu'en  les  bénissant  (Jésus)  fut  séparé
d'eux, et fut élevé dans le ciel. Et eux, après lui avoir
rendu  hommage,  s'en  retournèrent...  avec  une
grande joie.   Luc 24:51-52

Deux promesses que Jésus nous a faites

 Lorsqu'une personne qui nous est chère part pour
un  long  voyage,  nous  aimons  bien  qu'elle  nous
dise  :  «  Je  reviens  dès  que  possible  »,  et  qu'elle
ajoute : « En attendant, je garderai le contact avec
toi ».

 De  la  même  manière,  au  moment  de  quitter  ses
disciples, pour aller au ciel, Jésus leur a laissé deux
promesses.  Aussi  est-ce  avec  joie  que  ceux-ci,
consolés, sont rentrés à Jérusalem.

 Lorsqu'il  était  encore  avec  eux,  il  leur  avait
annoncé : « Si je m'en vais... je reviendrai et je vous
prendrai  auprès  de  moi  »  (Jean  14:3).  Cette
promesse  ne  s'est  pas  encore  accomplie,  mais
jusqu'aux dernières lignes de la Bible, elle nous est
présentée  comme  un  encouragement  et  une
consolation :  « Oui,  je  viens bientôt  ».  Chrétiens,
réjouissons-nous à la pensée de le voir bientôt, car
c'est  lui-même  qui  vient  nous  chercher  pour  que
nous soyons avec lui éternellement.

 Jésus  a  fait  aussi  une  deuxième  promesse  à  ses
disciples : « Moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps » (Matthieu 28:20). Voilà un
fait  parfaitement  incompréhensible  pour  la  raison
humaine,  mais  que  nous  saisissons  par  la  foi  et
expérimentons véritablement. Jésus est dans le ciel,
et pourtant,  il  est avec nous sur la terre. Combien
des siens  ont  éprouvé,  dans les  souffrances  et  les
épreuves, sa compagnie bienfaisante, reçu ses sages
conseils, entendu ses paroles rassurantes !

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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PRIONS …
  Fais de l'Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton

coeur désire. Recommande ton sort à l'Eternel, Mets en lui
 ta confiance, et il agira.      Psaumes 37:4-5

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en
vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera

accordé.   Jean 15 : 7

Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur
la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera

accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matt. 18:19

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 5 10h30 Culte et cène

Dimanche 12,19,26 10h30 Culte

Mardi 7,14,21,28 19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 19 14h00 Réunion de prière

Dimanche 12,26 17h00 GB Sango

Samedi 4,11,18,25 10h30 Club Ados

Samedi 4,11,18,25 9h00 Ados Filles

Dimanche 2 septembre 15h00 G. de Dames en anglais

Baptême de Jorvi le dimanche 05 août
suivi d'un repas fraternel, ou pique-nique, préparé

par Mimi 

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

«(Jésus)
dit : Oui,
je viens

bientôt.»
Apocalypse 22:20

http://www.eglisebaptistedereims.net/


 [Abraham] ne mit pas en doute par incrédulité la
promesse  de  Dieu,  mais  il  fut  fortifié  dans  la  foi,
donnant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu
que ce que Dieu a promis, il est puissant aussi pour
l'accomplir.      Romains 4. 20, 21

 L'alphabet des promesses de Dieu

 Une  croyante  âgée  disait:  “Les  soucis  ne
m'empêchent  pas  de  dormir.  Je  dis  au  Seigneur:
“Prends soin de mes affaires et donne-moi du repos
afin que demain je reprenne mon travail”. Et si les
soucis me reviennent à l'esprit, je me mets à réciter
l'alphabet des promesses de Dieu.”

 Nombreuses sont en effet les promesses contenues
dans la Bible. À qui s'adressent-elles? À tous ceux
qui ont mis en Dieu leur confiance, qui ont accepté
le don du salut par la foi en Jésus Christ. Ils sont
alors les enfants d'un Père céleste qui les aime, les
connaît,  et  sait  que le doute, le découragement, le
poids  des  soucis  pourront  surgir  à  n'importe  quel
moment. Aussi Dieu a-t-il consigné dans sa Parole
des  promesses  qui  couvrent  tous  les  domaines
d'interrogation:  les  caractères  de Dieu,  le salut  de
l'âme,  l'au-delà,  les  besoins  divers  de  la  nature
humaine, la réponse de Dieu à la foi, l'épreuve, la
bénédiction en réponse à la fidélité…

 Le chrétien doit s'approprier ces promesses divines,
c'est-à-dire considérer qu'elles sont pour lui. Croire
ce que Dieu a promis l'honore, et Dieu honore la foi.
Chrétiens, accrochons-nous avec détermination aux
promesses  divines,  et  puisons  en  elles  les  forces
nécessaires dans l'adversité.

 Ne  nous  privons  pas  nous-mêmes  de  notre  plus
grand réconfort, en oubliant ou en mettant en doute
les promesses de Dieu. Car il y a une promesse pour
chaque situation, si tragique soit-elle.

Texte édité, extrait de La Bonne Semence

 L'alphabet
 A: Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. (Jac 4:8)

B: Bienheureux l'homme dont la force est en toi. (Psaume 84:5)

C: Celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera tranquille, sans
crainte du mal. (Proverbes 1:33)

D: Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les
détresses, toujours facile à trouver. (Psaume 46:1)

E: Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu… afin que vous vous
trouviez bien. (Jérémie 7:23)

F: Fais tes délices de l'Éternel, et il te donnera les demandes de
ton cœur. (Psaume 37:4)

G: Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi; et pour eux il n'y
a pas de chute. (Psaume 119:165)

H: Heureux (ou Bienheureux)… ceux qui écoutent la parole de
Dieu et qui la gardent! (Luc 11:28)

I: Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me
glorifieras. (Psaume 50:15)

J: Jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. (Ésaïe 46:4)

L: Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront
pas. (Marc 13:31)

M: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la
faiblesse. (2 Corinthiens 12.:9)

N: Ne crains pas, car je suis avec toi… Je te fortifierai; oui, je
t'aiderai. (Ésaïe 41:10)

O: Oh! que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour
ceux qui te craignent! (Psaume 31:19)

P: Prie ton Père… et ton Père, qui voit dans le secret, te
récompensera. (Matthieu 6:6)

Q: Qui croit au Fils (de Dieu) a la vie éternelle. (Jean 3:36)

R: Résistez au diable, et il fuira loin de vous. (Jacques 4:7)

S: Si nous confessons nos péchés, [Dieu] est fidèle et juste pour
nous pardonner nos péchés. (1 Jean 1:9)

T: Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui
aiment Dieu. (Romains 8:28)

U: Use de grâce envers moi, selon ta coutume envers ceux qui
aiment ton nom. (Psaume 119:132)

V: Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et
moi, je vous donnerai du repos. (Matthieu 11:28)

Y: Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel?
(Genèse 18:14)

 Retrouver le verset !

Horizontalement
2. à partir de 99 ans, il fut ajouté 'ha'

5. posseda ce qu'il lui fut accordé
6. le fait d'une opiniâtreté passée
7. conjonction de coordination

 Verticalement
1. aprés la cause

2. participe présent d'un verbe auxiliaire
3. ..... soit il !

4. engagement à faire quelquechose
-------------------------------------------------------------------

solution mots fléchés No 184
   Horizontal: 2 bien-aimé, 5 voici, 7 montagnes, 8 collines
   Vertical: 1 Sautant, 3 Bondissant, 4 vient, 6 voix  

Cantique des cantiques  2:8

"C'est la voix de mon bien-aimé ! Le voici, il vient,
Sautant  sur les montagnes, Bondissant sur les collines."
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   01 Rufin Bouta ; Gilles Morel ; Alicia Lecuyer

04 Robert & Elisabeth Feghaly ; Joaquine & Sorel 

06 Micheline Geridan
08 Bernadette Rabetrano ; Yuehan & Ying Hu
10 Nelly Tripet
11 Alin & Daniéla Simon
14 Jacques & Félicité Miyem ; Oscar Yu
20 Mathis Palluel
21 Mathéi Simon
22 Anélys Denamganai ; Sébastien Hery
24 Christine Lai
26 Pierre & Cécile Stoven
28 Valérian & Lili Dormoy ; Josias Sabone
30 Cinthia Felicio


