MEDITATION

PRIONS …

Découragé ! Voici 5 raisons pour vous encourager à
reprendre le contact avec Dieu :
1- Dieu a promis de répondre à nos prières. “... si
nous demandons quelque chose selon Sa volonté, Il
nous écoute” (1 Jn 5:14). Comment savons-nous
que notre requête s’accorde avec Sa volonté ? En
étudiant Sa Parole qui nous indique que Dieu veut
nous bénir, pourvoir à nos besoins, nous réconforter,
nous guérir et nous rapprocher de Son fils, Jésus.
2- Vos prières sont tellement importantes qu’Il les
sauvegarde ! “Les vingt-quatre anciens se
prosternèrent devant l’Agneau, tenant… des coupes
d’or remplies de parfums, qui sont les prières des
saints” (Ap 5:8). Vos prières sont comme du parfum
que Dieu conserve dans des coupes ! N’imaginez
pas qu’Il a oublié les vôtres si vous ne semblez pas
recevoir de réponse aujourd’hui. Au moment
opportun, vous découvrirez Sa réponse !
3- Si quelqu’un vous dit que vous ne devez prier
qu’une seule fois sur un sujet précis, puis attendre la
réponse de Dieu, ne l’écoutez pas ! Jésus a
proclamé au contraire qu’il nous fallait “persévérer”
dans la prière! (Lisez Luc 18:1-8).
4- Dans les pires moments de votre vie, appliquez la
méthode prescrite par Dieu Lui-même : “Sonnez de
la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une
assemblée solennelle ! Rassemblez le peuple…”
(Joël 2:15-17). Autrement dit : jeûnez et priez ! Pour
subjuguer l’ennemi et bloquer ses attaques, jeûnez
et priez, priez, priez…
5- Faites preuve de confiance. “Celui qui doute
ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève
et agite de tous côtés. Qu’un tel homme ne
s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du
Seigneur” (Jacq. 1:6-7). Le doute annule la prière !
Alors faites-Lui confiance et remettez-vous à prier !
Texte édité, extrait de Sa Parole pour Aujourd'hui

Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu
demeure en lui, et lui en Dieu. 1 Jean 4:15
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Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout
ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui
triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5:3-4
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; 1 Jean 4:2

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 4

10h30 Culte et cène

Dimanche 11,18,25

10h30 Culte

Mardi 6,13,20,27

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 4

14h00 Réunion de prière

Dimanche 11,25

17h00 GB Sango

Samedi 3,10,17,24

10h30 Club Ados

Samedi 3,10,17,24

9h00 Ados Filles

Dimanche 11

Groupe de Dames avec
15h00
Françoise Coste

Priez
sans
cesse.
«

»

1 Thessaloniciens 5:17
Prédication de Bernard Coste le 11
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
G. de Jeunes Adultes : Sylvain
Réunion de Prière (1 dim. par mois): Éric T. et Raphaëlla
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II. La Prière
1. Qu'est-ce que prier ?
Le point de vue biblique sur ce sujet : la prière est en
quelque sorte un dialogue entre un enfant et son Père
céleste, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son
coeur.
2. Pourquoi prier
2.1 Invitation venant de Dieu : Marc 13:33 ; Luc 21:36
2.2 Pour résister à et tenir ferme contre le mal :
Matthieu 26:41 ; Ephésiens 6:18
2.3 Pour revenir à Dieu : Prov. 28:13 ; 1 Jean 1:9
2.4 Pour éviter des inquiétudes : Philippiens 4:6-7
3. Les conditions de la prière
3.1 Etre en règle
- En règle avec Dieu : Esaïe 59:1-2
- En règle avec les hommes : Matthieu 5:23-24
3.2 Demeurer en Christ : Jean 15:7
3.3 Prier selon Sa volonté : 1 Jean 5:14-15
3.4 Prier au nom de Jésus-Christ : Jean 14:13-14 ->
Jacques 4:3
4. Remarque Importante
Que pensez-vous que Dieu ferait :
- s'il savait que votre demande vous fera du mal ?
- s'il savait que l'exaucement vous serait plus
profitable à un autre moment ?
5. Quelques conseils
Un temps pour la prière : Néhémie 2:4
Prier sans cesse : Ephésiens 6:18
Prier avant et après la méditation de la Parole de
Dieu : 1 Cor. 2:9-16 ; Ps 119:18
S’attendre à une réponse : 1 Rois18:41-45
Compter sur le Saint-Esprit : Romains 8:26

1 Jean en quelques versets

Concours EEBR
Samedi 27 octobre a eu lieu en notre église un concours
sur la première épître de Jean. Les cinq chapitres ont été
découpés en six parties a peu prés égales et homogènes
pour être affectées à .. 7 concurrents ! L'esprit du concours
a été de se réunir autour de la Parole et de se motiver pour
en comprendre et en retenir l'essentiel, même si à la base
le caractére intrinsèque de compétition a servi de moteur
pour
l'apprentissage.
Mais
rappelons
ici
la
recommandation de Paul "Ne faites rien par esprit de
parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse
regarder les autres comme étant au-dessus de vousmêmes." (Philippiens 2:3).
Toutefois la 'compétition' est une opportunité de
progression. Il faut donc dissocier la compétition faite
dans l’esprit du monde de celle faite dans un esprit qui
glorifie Dieu. La compétition selon le monde vise à être le
meilleur, mais la compétition selon Dieu vise avant tout à
donner le meilleur de soi, peu importe le résultat. La
compétition selon le monde est entretenue dans un esprit
de rivalité, mais la compétition selon Dieu est empreinte
de l’amour de l’autre.
Paul continue son enseignement en exhortant le jeune
pasteur d'Ephèse "Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse
des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé;
et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant
les règles." (2 Timothée 2:4-5). Il donne enfin le vrai sens
de la compétition : "Ne savez-vous pas que ceux qui
courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul
remporte le prix ? Courez de manière à le remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce
d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne
corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne
incorruptible." (1 Corinthiens 9:24-25).
Merci à :
Angelo Edouard Elika Germain Guillaume Joël Samuel
pour leur participation et leur implication dans l'étude de
la Parole de notre Seigneur.

"Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité." 1 Jean 1:9
"N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans
le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du
Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde." 1 Jean 2:15
"Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on
vous enseigne; mais comme son onction vous
enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et
qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui
selon les enseignements qu'elle vous a donnés." 1
Jean 2:27
"Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la
langue, mais en actions et avec vérité." 1 Jean 3:18
"Et c'est ici son commandement : que nous croyions
au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous
aimions les uns les autres, selon le commandement
qu'il nous a donné." 1 Jean 3:23
------------------------------------------------------------------solution mots fléchés No 187
Horizontalement : 3.principale, 5.rejetée
Verticalement : 1.bâtissaient, 2.devenue, 3.pierre, 4.angle
"La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue
la principale de l'angle" Matthieu 21:42
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