MEDITATION

PRIONS …

La parole de Dieu est vivante et opérante, plus
pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants : elle
atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit… et
elle discerne les pensées et les intentions du cœur.
Hébreux 4. 12

Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la
loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur
oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux
dans son activité. Jacques 1:25
Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant
entendu la parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent,
et portent du fruit avec persévérance. Luc 8:15

Laissez-la se défendre
“Nul besoin de prendre la défense d'un lion, il se
défendra tout seul ! ” disait un prédicateur. La Bible
a été l'objet d'innombrables attaques, on a cherché à
la faire disparaître, mais sans succès.
Aujourd'hui, beaucoup contestent qu'elle soit ce
qu'elle affirme être : la Parole de Dieu. Mais la
Bible a assez d'autorité pour assurer sa propre
défense. Inutile de chercher à la défendre à l'aide
d'arguments humains. Qui songerait à éclairer le
soleil avec la lumière d'une bougie ?
Vous vous demandez si la Bible est vraiment la
Parole de Dieu ? Faites simplement un test : lisez-la.
La Bible ne se compare à aucun autre livre. Elle
possède en elle-même sa force de persuasion. Elle
s'adresse à la conscience et au cœur du lecteur, et lui
parle personnellement. Elle est “vivante et
opérante”, elle pénètre et agit jusqu'au fond de son
être. Elle peut nous “rendre sages à salut par la foi
qui est dans le Christ Jésus”. “Toute Écriture est
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour
convaincre..” (2 Tim 3:15,16). Laissons-la s'imposer
à nous, avec l'autorité divine qui est la sienne.
Ce n'est d'ailleurs pas nous qui la jugeons, c'est elle
qui nous juge ! Plusieurs, ayant entrepris de
démontrer qu'elle se trompait, ont été remplis de
confusion et contraints d'avouer leur erreur.
La Bible adresse à l'homme un message invitant à
la repentance, un message de salut, de pardon et de
paix. Et la réponse qu'elle attend de nous, c'est la foi
(Hébreux 4:2).
Texte édité, extrait de La Bonne Semence

Pour ce qui est de nos rendez-vous
Dimanche 7

10h30 Culte et cène

Dimanche 14,21,28

10h30 Culte

Mardi 2,9,16,23,30

19h00 Prières et Étude Biblique

Dimanche 28

14h00 Réunion de prière

Dimanche 14,28

17h00 GB Sango

Samedi 6,13,20,27

10h30 Club Ados

Samedi 6,13,20,27

9h00 Ados Filles

Dimanche 7

15h00

Samedi 13,27

17h00 Groupe Jeunes Adultes

Groupe de Dames avec
Françoise Coste

Prédication de Bernard Coste le 7
Prochain Conseil de l'église le 19
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«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 Corinthiens 10:5

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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Peut-on espérer des jours meilleurs ?
Nous croyons en Dieu, qui se révèle dans la Bible.
Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes ont
remplacé la réalité du Dieu Créateur, au-dessus de
l'univers, par des théories. Il ne faut donc pas
s'étonner si le monde dérive de plus en plus dans un
océan d'incertitudes et de croyances variées. Les
raisonnements humains les plus élaborés ne peuvent
aboutir à une espérance fondée et stable. Devant
tant d'événements actuels tristes et même
catastrophiques, une question se pose : Peut-on
espérer des jours meilleurs ? Dans ce monde troublé
et inquiet, d'où peut venir quelque remède pour
rassurer et tranquilliser ?
La Bible seule apporte à l'homme de véritables
certitudes face au désarroi envahissant. Ce livre,
reconnu par des millions d'humains, nous montre
l'orgueil et la misère de l'homme, en même temps
que la grandeur du Dieu créateur et son amour
envers tous (1 Timothée 2:4). Dieu a tant aimé sa
créature qu'il a envoyé son Fils unique dans le
monde pour la sauver (Jean 3:16). Contrairement à
une idée largement répandue, le christianisme de la
Bible n'est pas une religion comme les autres, ni
parmi les autres. Elle fait connaître à l'homme perdu
l'évangile, qui est “la puissance de Dieu” (Romains
1:16), seule capable d'apporter certitude et paix.
Jésus Christ n'est pas un chef de religion, mais il est
la révélation directe du Dieu unique, du Dieu
vivant. Jésus a dit : “Celui qui m'a vu a vu le Père
(Dieu)” (Jean 14:9). Avec lui, ce n'est pas le vague
espoir, mais la certitude de jours meilleurs.

Trouver le Verset

La Parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pi 1:25
Que la parole du Christ habite en vous richement.
Colossiens 3. 16
Jésus lui dit : Qu'est-il écrit dans la Loi ? Comment listu ? Luc 10. 26, 27

Comment lis-tu ?
Lorsqu'il était sur la terre, Jésus a posé cette question à un
érudit, grand connaisseur des questions religieuses. Jésus
l'interroge sur la manière dont il lit les textes de l'Ancien
Testament.
Aujourd'hui encore il y a plusieurs manières de lire la
Bible.
- Nous pouvons la lire comme un ouvrage de littérature
ancienne, pour satisfaire notre curiosité.
- Nous pouvons la lire encore comme un livre historique,
pour découvrir des informations sur des temps reculés de
l'humanité.
- Nous pouvons la lire intellectuellement, en soumettant ce
qu'elle dit à notre raisonnement et à notre esprit critique.
- Mais nous pouvons aussi la lire avec foi comme le
message que Dieu nous adresse, à chacun, aujourd'hui.
Alors notre lecture ne restera pas seulement intellectuelle.
Notre cœur sera pénétré par l'amour de Dieu révélé par
Jésus. Notre conscience sera éclairée par cette lumière qui
rayonne de la vie de Jésus, dans ses actes et ses paroles.
L'Écriture sainte nous dit où nous en sommes devant Dieu
: perdus, loin de lui. Mais elle nous propose aussi le grand
salut, la grande délivrance obtenue par Jésus, mort sur la
croix, et ressuscité, éternellement vivant. Elle nous
présente encore l'extraordinaire espérance qui habite et
soutient tous les croyants.
Comment lisons-nous la Bible ? Ne passons pas à côté de
son message : elle s'adresse au cœur et à la conscience
aussi bien qu'à l'intelligence. “Car la parole de Dieu est
vivante et opérante, … et elle discerne les pensées et les
intentions du cœur” (Hébreux 4:12).

Texte édité, extrait de La Bonne Semence
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Horizontal
2. Dépourvu de valeur, de sens
4. Qui est hors du temps
5. Forme du langage servant à désigner les êtres
6. Trois personnes en un
Vertical
1. Autre forme du pas
3. Mettre avec soi ou faire sien à la 2ème pers. du futur
------------------------------------------------------------------solution des mots fléchés du No 192
"Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la
pierre contre elle." Jean 8:7b

ANNIVERSAIRS

Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ…
selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour
une espérance vivante par la résurrection de Jésus
Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1. 3

03 Christine Cloos
04 Sonia Lise Mbette
05 Danielle Lucas
07 Clara Four
08 Salomé Félicio ; Eric Lefèvre
09 Marie-Alice Bique
10 Anne-Marie Caires ; Francis Diedhiou
16 Sébastien Lamouche ; Marc Clapot ; Hannah
Goncalves
17 Janan Zaytoon
19 Enock & Céline Kelembho ; Felena
Rafidimanantsoa
20 Maguy Maugée ; Néhémie Rabetrano ; Anthony
Lecuyer
21 Nicole Nimbi ; Marjolaine Rakotomalala
22 Eric Thivet
24 Enock Kelembho
25 Caleb Teachout
27 Wisdom Doe
28 Esther Vuillemet Jacquart
29 Myriam Mouë

