MEDITATION

PRIONS …

.. mais je vous ai appelés amis, parce que je vous
ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon
Père.
Jean 15:14-15

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance; ... Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la
chair avec ses passions et ses désirs.
Galates 5:22-24
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui
s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Cor 10:5

Obéissance et non servitude
Le péché a été introduit dans le monde par la
désobéissance d'Adam et d'Ève au seul
commandement que Dieu leur avait donné.
Aujourd'hui, ce qui caractérise un chrétien, c'est
qu'il possède la vie de Christ. Il devrait donc
normalement, comme Christ, obéir à Dieu. Pourquoi
cette obéissance est-elle souvent vécue comme un
fardeau ? Il est vrai que l'obéissance s'oppose dans
nos pensées à la notion de liberté, revendiquée
aujourd'hui par chacun.
On oublie qu'il y a plusieurs motivations possibles
à l'obéissance:
– L'obligation: autrefois, on ne demandait pas à un
esclave s'il voulait obéir; on l'y contraignait, par la
force si nécessaire. De même, l'obéissance
demandée à un jeune enfant par ses parents pour le
former et le protéger du danger, fait partie de son
éducation.
– La nécessité: la plupart de nos lecteurs sont (ou
ont été) des salariés, tenus d'être attentifs aux ordres
de leur patron, s'ils veulent conserver leur emploi.
– L'amour: pour obéir, le croyant a d'autres motifs
que l'obligation ou la nécessité: il le fait par amour
pour le Dieu qui s'est révélé à lui comme un Père
plein de tendresse; par amour aussi pour son
Sauveur qui a donné sa vie pour l'arracher à la
perdition éternelle, et qui a dit: «Si vous m'aimez,
gardez mes commandements» (Jean 14:15).
Considérons donc l'obéissance à Dieu comme
associée, non plus à la servitude, mais à la liberté de
l'amour.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 2

10h30 Culte et cène

Dimanche 9,16,23,30

10h30 Culte

Mardi 4,11,18,25

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 23

14h00 Réunion de prière

Dimanche 16,30

17h00 GB Sango

Samedi 1,8,15,22,29

10h30 Club Ados

Samedi 1,8,15,22,29

9h00 Ados Filles

Dimanche 2

15h00 G. de Dames en anglais

Prédication de Bernard Coste
le dimanche 02
Conseil de l'Eglise le vendredi 14
Cours No 7 sur l'histoire de l'Eglise :
Défense de la vérité - les Pères anté-nicéens (2eme
et 3eme siècles) le samedi 22 à 16h
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«Je ne vous
appelle plus
serviteurs,
parce que le
serviteur ne sait
pas ce que fait
son maître ;»
Jean 15:15

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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la base : Un esprit d'obéissance
- Pour plaire à Dieu

"Samuel dit : L'Eternel trouve-t-il du plaisir dans les
holocaustes et les sacrifices, comme dans
l'obéissance à la voix de l'Eternel ? Voici,
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et
l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse
des béliers." 1 Samuel 15:22
- Pour mieux le servir
"Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après
avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de coeur
à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été
instruits." Romains 6:17
- Pour demeurer en Christ
"Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, de même que j'ai
gardé les commandements de mon Père, et que je
demeure dans son amour." Jean 15:10
- Pour grandir spirituellement
"Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous
étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits
portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez
aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort.
Mais maintenant, étant affranchis du péché et
devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la
sainteté et pour fin la vie éternelle." Romains 6:2022
- Pour éviter un grand péché
"Car la désobéissance est aussi coupable que la
divination, et la résistance ne l'est pas moins que
l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la
parole de l'Eternel, il te rejette aussi comme roi."
1 Samuel 15:23

Retrouver le verset !

La désobéissance de Saül
Samuel dit à Saül : ... Ainsi parle l'Eternel des armées :
Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui
ferma le chemin à sa sortie d'Egypte. Va maintenant,
frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui
appartient ; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir
hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et
brebis, chameaux et ânes. ... Saül marcha jusqu'à la ville
d'Amalek, et mit une embuscade dans la vallée. ... Saül
battit Amalek depuis Havila jusqu'à Schur, qui est en face
de l'Egypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua
par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée.
Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ... et ils
dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et
chétif. L'Eternel adressa la parole à Samuel, et lui dit : Je
me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne
de moi et il n'observe point mes paroles. ... Samuel se leva
de bon matin, pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui
dire : Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un
monument ; ... Samuel dit : Lorsque tu étais petit à tes
yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et
l'Eternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur
Israël ? ... Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de
l'Eternel ? pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce
qui est mal aux yeux de l'Eternel ? Saül répondit à Samuel
: J'ai bien écouté la voix de l'Eternel, et j'ai suivi le chemin
par lequel m'envoyait l'Eternel. J'ai amené Agag, roi
d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites ; mais
le peuple a pris sur le butin des brebis et des boeufs,
comme prémices de ce qui devait être dévoué, afin de les
sacrifier à l'Eternel, ton Dieu, à Guilgal. Samuel dit :
L'Eternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les
sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de
l'Eternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les
sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la
graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi
coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas
moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté
la parole de l'Eternel, il te rejette aussi comme roi.
1 Samuel 15:1-23

Horizontalement
4. Que nous mettions en application (une prescription,
une règle)
5. A fait que des être existent, spécialement en parlant
de Dieu
Verticalement
1. Objet produit par le travail d'un ouvrier
2. Espace parcouru avant qqn, distance qui en sépare
3. Actions humaine, jugée au regard de la loi religieuse
ou morale
4. Mises en état de fonctionner, de servir
------------------------------------------------------------------solution mots fléchés No 185
Horizontal: 2. Abraham, 5. obtint, 6. persévéré, 7. et
Vertical: 1. effet, 2. ayant, 3. ainsi, 4. promesse
"Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet
de la promesse." Hébreux 6:15
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Principes Fondamentaux
de la vie spirituelle

02 Sandra & Sébastien Lamouche
04 Nathanaël Rafidimanantsoa
08 Grace Odahosa ; Louis-Gabriel Letellier
11 Cai Zhang
12 Florence & Janan Zaytoon
13 Inès Palluel
16 Emmanuel Fisher
20 Damaris Pingard
25 Rachel Loth

