MEDITATION

PRIONS …

Celui qui veille sur sa bouche garde son âme ; Celui
qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Pr 13:3

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et
que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous
ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son
Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1:5

Ce qui sort de ma bouche
Dans l'actualité, on parle de l'obsession des régimes
alimentaires et de l'engouement pour la
gastronomie. Mais ces jours-ci, la préoccupation
n'est elle pas davantage à placer sur ce qui sort de
ma bouche que par ce qui y entre. C'est une
réflexion chrétienne qui ferait écho à la parole de
Jésus : «Mais ce qui sort de la bouche vient du
coeur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du
coeur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les
faux témoignages, les calomnies» (Mat 15:18-20).
Ce que nous disons révèle souvent ce que nous
pensons : il faut donc apprendre à juger nos pensées
méchantes ou malsaines. Ce que nous disons peut
aussi affecter les autres : «Tel, qui parle légèrement,
blesse comme un glaive» (Proverbes 12:18). Des
paroles fausses, hypocrites, malveillantes, blessent
comme une épée les autres, aussi bien que nousmêmes.
Mais si nous acceptons de surveiller nos paroles, en
jugeant nos motivations, nous produisons ce fruit de
l'Esprit Saint appelé la bienveillance. Demandons à
Dieu de mettre «une garde» à notre bouche, et de
nous aider à veiller sur “la porte” de nos lèvres.
Ainsi nos paroles pourront apporter la paix et non la
querelle. Nous avons besoin pour cela d'accueillir
chaque jour la lumière de la vie qu'apporte la lecture
de la Bible.
“Qu'aucune parole inconvenante ne sorte de votre
bouche, mais celle qui est bonne, propre à
l'édification selon le besoin, afin qu'elle
communique la grâce à ceux qui l'entendent”
(Éphésiens 4:29).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 3

10h30 Culte et cène

Dimanche 10,17,24,31

10h30 Culte

Mardi 5,12,19,26

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 31

14h00 Réunion de prière

Dimanche 10,24

17h00 GB Sango

Samedi 2,9,16,23,30

10h30 Club Ados

Samedi 2,9,16,23,30

9h00 Ados Filles

Samedi 10

15h00 Groupe de Dames

Samedi 2,16,30

17h00 Groupe Jeunes Adultes
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«.. Celui-ci

était
aussi avec Jésus
de Nazareth. Il
le nia de
nouveau, avec
serment : Je ne
connais pas cet
homme ..»
Matthieu 26:71-72

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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IV. REFLÉTER JÉSUS
1. Qu'est-ce que témoigner ?
D'après le Larousse un témoin est :
- une personne qui a vu ou entendu quelque chose,
et qui peut le certifier
- ce qui sert de marque, d'indication, de preuve
matérielle, de référence
=> avoir vécu personnellement une expérience
réelle puis la partager autour de soi.
Par son comportement et ses paroles, l'homme
montre qu'il est chrétien ou pas, dans la volonté de
Dieu ou non. Matthieu 12:34.
2. Pourquoi témoigner ?
2.1-Pour s'identifier à Jésus-Christ
Il s'agit d’une prise de position. Romains 10:9-10 ;
Matthieu 10:32-33.
2.2-Pour participer à l’avancement du Royaume
de Dieu
Notre témoignage peut, soit pousser les hommes à
blasphémer le nom de Dieu, soit le glorifier.
Romains 2:24 ; Matthieu 5:16
2.3-Pour glorifier Jésus-Christ
Matthieu 5:16
2.4-Pour attirer d'autres à Jésus-Christ
- Dieu aime l'homme et veut le sauver : Jn.3:16
- tous à la repentance : 2 Pierre 3:9
- Dieu utilise des collaborateurs : 1 Corinthiens
3:9 ; Matthieu 4:19
- quelle meilleure occupation : Actes 26:18
- augmenter notre joie. Philippiens 4:1 ; 1
Thessaloniciens 2:19.
C'est avec raison qu'il est dit : garde ta joie et elle
diminuera, partage-la et elle augmentera.

3. Comment Témoigner efficacement
"Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant
toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect,
devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui
est en vous," 1 Pierre 3:15
=> quatre recommandations.
3.1-"Sanctifiez Christ le Seigneur"
Lui donner la place qu'il mérite dans notre coeur, grâce à
ce que nous découvrons de Christ dans la Bible et ensuite
par l'obéissance.
3.2 -"toujours prêts"
Rester en alerte devant les occasions produites par le
Seigneur, pour cela, il faut être prêt spirituellement,
3.3 -"avec douceur"
Il ne faut pas rechercher l’argumentation mais la
communication. Laissons donc le Saint-Esprit exprimer
son fruit. Galates 5:22
3.4 -"avec respect"
La parabole de la brebis perdue : Luc 15:4-7
3.5-Une vérité à ne pas oublier
Ce travail dépasse nos qualifications naturelles. Dieu a
pourvu à ce manquement par son Esprit Saint.
"Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse."
2 Timothée 1:7
"Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour
l'utilité commune" 1 Corinthiens 12:7
3.6-Arroser le tout de prières
Faites-le avec persévérance !
4. Pensées diverses
A eux aussi, Dieu a donné un ministère ! Inspirons nous :
"car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous
avons vu et entendu." Actes 4:20
"Car je n'ai point honte de l'Evangile : c'est une puissance
de Dieu pour le salut de quiconque croit," Romains 1:16

Retrouver le verset

Horizontal
1. Acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit
5. Matière minérale solide et dure
Vertical
2. Désigne la personne dont il est question dans le
discours
3. Qui est le plus ancien dans le temps
4. Envoie (qqch.) à quelque distance de lui
------------------------------------------------------------------solution des mots fléchés du No 191
"Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les
souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien
ton ministère." 2 Tim 4:5
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Letellier Jean-Charles & Longjia
Feghaly Robert
Da Souza Tomy
François Pascal
Rabetrano Ruben
Mouë Patrick
Bobo Marie-Thérèse
Four Suzy
Rabetrano Juliette ; Yu Ai Qin
Pierrard Jacques
Perrin Suzanne
Nimbi Philippe
Letellier Longjia
Feikeram Peyou Sarah
Strock Loretta
Yu Shi-Zhe

