MEDITATION

PRIONS …

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vousmêmes ? Car vous avez été rachetés à un grand prix.
1 Corinthiens 6:19-20

Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment;
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques
spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de
la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de
grâces à Dieu le Père. Colossiens 3:16-17

Vraie joie dans l'intimité du couple
Pour parler de la relation conjugale, la Bible emploie
dès la Genèse le verbe “connaître”. “Connaître” son
conjoint dépasse l'intimité physique ou même
intellectuelle. Cela signifie vivre une relation de cœur
et d'esprit, une communion profonde entre deux
époux.
Ce qui permet à la rencontre conjugale d'être vécue
comme une communion, une “connaissance” au sens
biblique, c'est la capacité à aimer l'autre avec respect,
loyauté, tendresse et pureté de cœur. Vouloir imposer
sa manière de vivre les relations dans le couple, ou
encore de se laisser mener par sa convoitise égoïste est
à l'opposé. Ce qui touche le corps touche la personne
et peut laisser des blessures dans l'âme et le cœur.
Cette pureté dans les affections réciproques du couple
aidera à dominer une sexualité “instinctive”, sans
contrôle, pour la vivre comme un don réciproque,
cadeau de Dieu dans le cadre du mariage. Chacun doit
être attentif à ce que dit la Parole de Dieu : “La femme
n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le
mari ; et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son
propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez
point l'un de l'autre ..” (1 Corinthiens 7:4).
Les fiançailles sont une période privilégiée pour
apprendre à entrer dans cette communion des âmes qui
précède la rencontre des corps, réservée pour le
mariage.
Cette pureté des motifs, recherchée dans la prière
commune (1 Pierre 3:7) et la lecture de la Parole de
Dieu, gardera les époux chrétiens dans ce chemin
selon Dieu qui, loin d'être frustrant, mène au vrai
bonheur du couple.
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 3

10h30 Culte et cène

Dimanche 10,17,24

10h30 Culte

Mardi 5,12,19,26

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 10

14h00 Réunion de prière

Dimanche 10,24

17h00 GB Sango

Samedi 2,9,16,23

10h30 Club Ados

Samedi 2,9,16,23

9h00 Ados Filles

Dimanche 3

15h00

Samedi 2, 16

17h00 Groupe Jeunes Adultes

Groupe de Dames avec
Françoise Coste

Prédication de Bernard Coste le dimanche 3
A.G. de l'église le dimanche 24 à 15h00
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«..que

chacun de
vous sache
posséder son
corps dans la
sainteté et
l'honnêteté, sans
vous livrer à une
convoitise
passionnée ..»
1 Thessaloniciens 4:4

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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92 rue Ponsardin 51100 REIMS – Église : 03 26 87 61 39
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Bonjour tout le monde. C’est un très grand honneur
d’être avec vous ce matin pour donner mon
témoignage pour devenir membre de l’église. C’est
une bénédiction pour moi d’apprendre à vous
connaître depuis quelques mois. Vous m’avez
encouragé et poussé dans ma foi et ma relation avec
Jésus. Je remercie souvent Dieu pour sa grâce qui
m’a conduit dans cette église pendant mon séjour à
Reims.
Mes études ici à Reims sont pour 2 ans et je
retournerai au Canada en juin 2020. Mais je
voudrais devenir membre de votre église pendant
les 17 mois de mon temps à Reims et cela pour
plusieurs raisons. Je sais que notre courte
promenade comme Chrétien sur la Terre ne peut pas
se faire tout seul. Nous avons besoin évidement de
la grâce de Dieu en tout temps, et aussi nous avons
besoin d’être en communion avec ceux qui sont en
Christ. Je désire cette communion ici avec vous.
J’aimerais aussi devenir membre pour que vous, en
tant que croyants, puissiez me tenir responsable
dans ma foi. J’apprécie extrêmement les
encouragements et les conseils des croyants sur la
vie et notre marche avec le Seigneur. Enfin,
j’aimerais devenir membre pour que je puisse servir
dans l’église là où il y a des besoins et où je peux
rendre service.
Maintenant, rapidement, un peu sur mon histoire
avec le Seigneur. Vous avez eu l’opportunité de
rencontrer ma famille en décembre dernier et je
peux vous dire que, en grande partie, c’est grâce à
mes parents que je suis maintenant en Christ. Ils ont
fait tout leur possible pour m’élever dans l’église et
la Parole. Quand j’étais jeune, j’ai toujours cru que
Dieu existait, mais je ne vivais pas comme un
Chrétien.
../..

../.. A 17 ans, Dieu m’a donné des amis qui avaient une
très bonne influence sur moi. Durant ce temps-là, par le
travail de Dieu dans mon cœur, j’ai commencé à
comprendre l’évangile de la grâce. Je me suis repenti et
j’ai été baptisé à l’âge de 18 ans. Après cela, j’ai assisté à
une école biblique pendant deux mois en Grèce où Dieu
m’a montré l’importance de sa Parole. Depuis ce temps,
par la grâce de Dieu, mon amour pour le Seigneur s’est
approfondi et ma haine pour le péché s’est intensifiée. Une
vie dans le Seigneur, pour le Seigneur, et en pleine
dépendance du Seigneur est la seule vie qui compte pour
l’éternité. Je suis tellement reconnaissant de la grâce de
Dieu qui m’a sauvé du chemin qui mène à la destruction et
m’a mis sur la route vers la gloire éternelle du Christ.
J’aimerais vous lire Philippiens 3:18-21 qui m’encourage
beaucoup. Ma prière pour moi et pour nous, est que l’on
puisse vivre vraiment comme si «notre droit de cité est
dans le ciel. » Cela est un incroyable encouragement pour
moi. Nous ne sommes pas des résidents permanents sur la
Terre. Nous avons un Sauveur qui va venir et qui nous
transformera avec un corps glorieux ! Gardons ce fait
constamment à l’esprit. Le jour arrivera bientôt.
Merci encore de m’avoir accueilli dans votre église et de
m’avoir écouté aujourd’hui.
LIAM
--------------------------------------------------------------------solution du labyrinthe du No 190
Si vous n'avez pas trouvé le bon chemin .. priez et méditez la
Parole !

-------------------------------------------------------------

ANNIVERSAIRES

Témoignage de LIAM
Le 20 Janvier 2019

09 Katherine Culot
10 Bruno Sabone
13 Chen Lin
15 Cynthia Boullah
16 Josephine Hu
17 Florence Zaytoon
20 Fiona Zhang
25 Jean-Marie Belvaux
27 Claudine Marguet
28 Elise Rabetrano ; Bernadette Gilles

Retrouver le verset sur l'évangélisation

Horizontalement
5. Douleurs physiques ou morales.
7. A qqch. comme charge ; est assujetti à.
8. Action humaine, jugée au regard de la loi
religieuse ou morale.
Verticalement
1. Qui annonce une bonne nouvelle
2. Tous objets concrets par opposition aux êtres
animés
3. Corps des agents supérieurs du pouvoir exécutif
4. Utilise entièrement (un espace disponible).
6. Qui montre de la mesure, de la réserve en quelque
chose

